
 

BULLETIN D’INFORMATION - Du 6 janvier 2023 

Bonjour chers parents, 

Voici le bulletin d’information envoyé aux parents de façon bimensuelle 

(au milieu et à la fin de chaque mois).  
 

Bonne lecture! 

 

Parents can use DeepL to translate this newsletter. 

 

DATES Événements à venir 

 9 janvier Les élèves de la 7e année feront leur choix de cours pour l’an prochain avec la 

conseillère de NDSS 

23-26 janvier Évaluations des 10e et 12e année 

17 janvier Journée Popcorn  

Commandez sur www.munchalunch.com 

27 janvier École fermée (congé pédagogique) 

27 janvier Fin du semestre 1 NDSS 

10 février Danse de la St-Valentin (Détails à venir dans le prochain bulletin d’information). 

Veuillez envoyer un courriel à parentsoceane@gmail.com si vous êtes 

disponible pour donner un coup de main. 

11 février 

 

Collecte de bouteilles (s.v.p., gardez vos bouteilles) 

La classe qui recevra le plus de dons remportera un super prix! 

Endroit: Hayes Rd Depot (à l'arrière) 

Veuillez envoyer un courriel à parentsoceane@gmail.com si vous êtes 

disponible pour aider à cette collecte. 

 

Inscriptions 2023-2024 

L’inscription de votre enfant se renouvelle automatiquement. De plus, si vous désirez inscrire 
un enfant pour l’an prochain, vous êtes invités à l’inscrire dès maintenant. Vous pouvez 
m’écrire un courriel et je peux vous envoyer les documents nécessaires. Je peux également 
glisser les documents dans le sac à dos de votre enfant déjà présent à l’école. N’hésitez pas à 
nous téléphoner en tout temps, il nous fera un plaisir de vous aider. 
 

Habiller vos enfants selon la température  
 

Nous rappelons aux parents que même quand il pleut, les récréations se font dehors. Assurez-
vous que vos enfants sont habillés pour la pluie. Si ce n’est pas déjà fait, veuillez remettre un 

Les nouvelles d'Océane 

https://www.deepl.com/translator
http://www.munchalunch.com/


sac de linge de rechange que votre enfant gardera en classe. N’oubliez pas d’identifier tous les 
objets de vos enfants avec leur nom. De cette façon, nous pouvons retourner les objets perdus 
à l’enfant approprié. Notre coin des objets perdus déborde avec des manteaux, souliers, 
bouteilles d’eau, etc. 
 

Nous vous rappelons que l'éducation physique se fait dehors la plupart du temps et que les 
enfants devraient être habillés pour le temps avec des bons souliers d’extérieur et d’intérieur 
pour courir. 
 

 
D’abord, j’aimerais souhaiter à tous nos familles une année 2023 remplie d’aventures et de 
découvertes ! J’aimerais également souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres dans 
notre équipe : madame Aja Choy-Halo qui sera en remplacement de madame Frances 
(enseignante) dans la classe de 5/6e jusqu’à son retour. Également, Jennifer Russel se joint à 
notre équipe comme remplaçante APS et enseignante sur appel.   
 Vos enfants seront ravis de rencontrer ces nouvelles personnes ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.  

Cordialement, 

Messages de la direction 

Un mot de l'APE  
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NOUVELLES DU PROGRAMME FRANCOPHONE DE NDSS 

AUTRES RESSOURCES ET INFORMATIONS 


