
Chers parents, tuteurs, tutrices,

Nous voulons premièrement vous souhaiter une bonne et heureuse année
2023. Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, de santé et de
beaux moments en famille.

Le temps froid semble vouloir se pointer le bout du
nez c’est le temps de profiter des sports d’hiver. Nous
en profitons pour vous inviter à notre première
première soirée de patinage où vous aurez l’occasion
de patiner avec Charlie. Avec l’appui du conseil
scolaire, l’Académie catholique Notre-Dame est
heureuse d’offrir gratuitement à tous les membres de
la communauté un temps de patinage entre famille et
amis. Joignez-vous à nous au Centre municipal de

North Grenville le 4 février prochain de 17h30 à 19h30. En espérant que
cette soirée devienne une tradition à ACND!

L’équipe à l’administration, tout comme nos élèves, vise le progrès,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante:
certoan@ecolecatholique.ca si vous avez des questions, suggestions ou
des commentaires.

Merci!
L'équipe à la direction

Prière du mo�

Notre Père du CECCE : Inspiré d'un chant traditionnel mexicain adapté par
Jonathan Roy et Brian St-Pierre

mailto:certoan@ecolecatholikque.ca
https://www.youtube.com/watch?v=8LAHLhN1Bgw&ab_channel=CICECCE


Voici quelques informations importantes que nous avons à vous partager.

****We recommend the following website in order to translate this newsletter in English or the
language of your choice. Nous vous suggérons le site web suivant si vous voulez consulter le
communiqué mensuel en anglais ou dans la langue de votre choix.

Dates importantes :

● le lundi 9 janvier-Retour en classe
● le jeudi 13 janvier-Visite à la bibliothèque municipale-1re et 2e année
● le jeudi 19 janvier-Rencontre du Conseil d’école-18h30 à 20h
● le vendredi 20 janvier-Hockey-balle-5e/6e au gymnase de l’école
● le vendredi 20 janvier - Secondaire - Examen Bloc A
● le vendredi 20 janvier - visite à la bibliothèque municipale 3e et 4e année
● le lundi 23 janvier-Secondaire-Examen Bloc B
● le mardi 24 janvier-Secondaire-Examen Bloc C
● le mercredi 25 janvier-Secondaire-Examen Bloc D
● le mercredi 25 janvier (27 janvier) - Journée Bell cause pour la cause - journée jeux de société
● le jeudi 26 janvier-Secondaire-Reprise examen et fin de semestre et d’étape
● le vendredi 27 janvier-Journée pédagogique

Vous pouvez accéder en tout temps à notre calendrier PARENTS ACND, vous y trouverez les activités du
mois ainsi que les activités à venir.

Nos nouvelles :

Inscriptions maternelle :

C’est le temps d’inscrire les enfants nés en 2019 à l’école! Vous avez ou vous connaissez
un enfant qui célébrera ses 4 ans en 2023, c’est le temps de l’inscrire à la maternelle. La
rentrée semble loin, mais elle arrive à grands pas! Vous pouvez consulter la lettre avec des
détails supplémentaires. Nous vous invitons à la partager à vos familles et amis qui ont des
enfants qui débutent l’école prochainement. Vous pouvez aussi leur partager le lien vers
notre site web dans lequel ils trouveront l’information pertinente.

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform
https://www.onlinedoctranslator.com/fr/translationform
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ecolecatholique.ca_sagais15cbr0ma6asr6l3rltds%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FToronto
https://docs.google.com/document/d/1Luz4M62z7vpuaN0dYxYfYQJoCIpeEowsIOvwFENn6XE/edit?usp=sharing
https://kemptville.ecolecatholique.ca/fr/Maternelle-A-Acnd_100


Pizza

Nous voulons vous informer d’une hausse de prix pour la pizza, les
morceaux seront maintenant vendus au coût de sera de 3,60$. Merci de
votre compréhension.

Sacrements du Pardon et Eucharistie :

Nous souhaitons vous informer de notre nouvelle approche en ce qui a trait à la préparation
aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie des enfants en Ontario. Avec l’appui des
Conseils scolaires et de l’Office provinciale de l’Éducation de la foi Catholique de l’Ontario
(OPÉCO) nous offrirons dès cette année, en partenariat avec les paroisses locales, une
formation uniformisée à l’échelle provinciale. L’outil développé à la suite de plusieurs
consultations permet de donner la meilleure formation à nos élèves.

Les familles des élèves de la 2e et 6e année recevront une lettre sous peu avec davantage
de détails.



Des nouvelles de nos partenaires :

Grâce à Eurêka!, les élèves de la 1re à la 12e année des écoles de langue française de l’Ontario peuvent obtenir de
l’aide gratuitement, dans toutes les matières, en ligne. Eurêka! offre également des capsules en mathématiques
pour les élèves à partir de la 4e année. Les élèves et le personnel enseignant ont également accès, sous l’onglet
enrichissement du site, aux activités qui ont été offertes à l’occasion des camps d’été Eurêka!, en littératie et en
numératie.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fmoneureka.ca%252fressources-dappui%252f%26c%3DE%2C1%2CBMZPOiiwNwRUWnhEFv6JzhP9jhllb8JI3HH13mJF7KAIyk1Hz23W9DQm1iEwBhbxFxAsP6Az2gx1P-_pqceK2L-Y9vr14kXFONbrcPeTcXc%2C%26typo%3D1&data=05%7C01%7Cyves.laliberte%40cspne.ca%7Cc40fea278ed544584e7e08da9a803ae1%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1%7C0%7C637992172799869198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cSCE0sU43oHKR65wvx0%2BnjcgnflCHVK7OBxd9AZpOEo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fmoneureka.ca%252fenrichissement%252f%26c%3DE%2C1%2CdWPr50URQft8JjnqsiGZZurHVCp2ZvwCZAozA5Qhr5VEZufcYM43PcCkg0fBgNVT7SNR_MZhZV9yrFnm9ixDhH4QjXsa5ds9szoP5aXFaVJq4FnHnA%2C%2C%26typo%3D1&data=05%7C01%7Cyves.laliberte%40cspne.ca%7Cc40fea278ed544584e7e08da9a803ae1%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1%7C0%7C637992172800025430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r70cDsDEL2Wo8tHWnRcQOVT8ubAj6Du7cGz%2B1%2FYBAyQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fmoneureka.ca%252fenrichissement%252f%26c%3DE%2C1%2CdWPr50URQft8JjnqsiGZZurHVCp2ZvwCZAozA5Qhr5VEZufcYM43PcCkg0fBgNVT7SNR_MZhZV9yrFnm9ixDhH4QjXsa5ds9szoP5aXFaVJq4FnHnA%2C%2C%26typo%3D1&data=05%7C01%7Cyves.laliberte%40cspne.ca%7Cc40fea278ed544584e7e08da9a803ae1%7C0beff8ba9f824f458a2991af0a3d0eed%7C1%7C0%7C637992172800025430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r70cDsDEL2Wo8tHWnRcQOVT8ubAj6Du7cGz%2B1%2FYBAyQ%3D&reserved=0


Rappels :

Tutorat - Accélération de l’apprentissage

Grâce à une subvention du Ministère de l'Éducation, nous sommes en mesure
d'offrir de l'appui aux élèves de la 1re à la 12e année pour l'accélération de
l’apprentissage en littératie/numératie dans les écoles. Merci de remplir ce
formulaire .

Le conseil d’école s’est réuni le jeudi 15 décembre dernier et la prochaine
rencontre sera le jeudi 19 janvier prochain. Veuillez noter que les dates des
rencontres ainsi que les ordres du jours et procès verbaux des rencontres sont
disponibles sur le site web de l’école sous l’onglet « Pour nos parents / conseil
d’école »

Le Conseil d’école est toujours à la recherche de parents qui aimeraient s’impliquer davantage dans les
activités de notre communauté scolaire pour faire rayonner l’école. Si vous êtes intéressés à soumettre
votre nom pour recevoir les détails de nos prochaines activités, merci de communiquer avec
l’administration à l’adresse suivante: rameaf@ecolecatholique.ca afin que nous puissions partager votre
intérêt avec notre présidente, Mme Jessica Hale.

Protocole de communication

L’Académie catholique Notre-Dame favorise une communication saine entre les
élèves, les enseignant-e-s, les parents, le personnel et les membres de la
communauté francophone. Afin d’assurer un bon fonctionnement, nous vous
rappelons que nous avons un protocole de communication afin de vous guider
en vous fournissant des directives et des procédures à suivre lorsque vous
souhaitez communiquer avec l’école.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXx7PI9Q87qiifeDTifqYpIIEyHIBVOD9KTZNj9yZISO9xNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXx7PI9Q87qiifeDTifqYpIIEyHIBVOD9KTZNj9yZISO9xNQ/viewform?usp=sf_link
https://kemptville.ecolecatholique.ca/fr/Conseil-Decole_16
https://kemptville.ecolecatholique.ca/fr/Conseil-Decole_16
mailto:rameaf@ecolecatholique.ca
https://docs.google.com/document/d/1ViJAV2fjLVfRW4qvJu-AeNPDMxDE2vyw/edit#heading=h.wtiwm1upbbw


Bénévoles à l’école :

Depuis le début de l’année, les activités sportives, les sorties éducatives et autres ont repris. Ces activités
sont possibles grâce à l’engagement des membres de notre personnel mais aussi grâce à la participation

de parents bénévoles. Merci à tous les parents qui ont participé aux sorties depuis le
début de l’année. Avec l’arrêt des activités parascolaires à cause de COVID,
plusieurs d’entre vous n’avez plus un rapport de vérification d'antécédents criminels -
secteur vulnérable valide. Madame Chantal peut vous partager une lettre
personnalisée que vous pourrez présenter au poste de police afin d’obtenir
gratuitement la vérification d’antécédent criminel. Les rapport sont bons pour 3
ans pour chaque année subséquente (année 2 et 3), une déclaration annuelle
d'infraction devra être signée par le bénévole à l'école.

Récréations

À moins de conditions extrêmes, les conditions météorologiques ne nous empêchent pas de sortir à
l’extérieur lors des récréations, assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec les vêtements
appropriés pour la météo prévue. Exceptionnellement, s’il pleut trop fort ou s’il fait trop froid, nous
restons à l’intérieur.

Nous sommes toujours à la recherche de divers jeux afin d’occuper les élèves lors
des récréations intérieures. La prochaine fois que vous ferez le tri à la maison,
pensez à nous afin de nous permettre de bonifier notre collection de jeux pour les
élèves.

En terminant, un rappel d'identifier tous les vêtements de vos enfants, nous avons
une belle collection de vestes dans le foyer. Encouragez votre enfant à y jeter un
coup d'œil s’il vous manque des vêtements à la maison.

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario recommande au personnel, aux élèves et aux visiteurs de
continuer à s’autodépister chaque jour avant d’aller à l’école en utilisant l’outil de dépistage de la
COVID-19 pour les écoles et les services de garde d’enfants conformément aux directives provinciales
actuelles.

https://kemptville.ecolecatholique.ca/user_files/users/121/Media/rh17_formulaire_declaration_annuelle_benevole.pdf
https://kemptville.ecolecatholique.ca/user_files/users/121/Media/rh17_formulaire_declaration_annuelle_benevole.pdf
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


Accès au Campus

Afin de favoriser l’accès aux piétons sur le terrain, le Campus de Kemptville procède à un
réaménagement des espaces routiers.

Vous remarquerez que plusieurs routes sont fermées durant la journée scolaire. Bien que ceci favorise
la sécurité de votre enfant lorsqu’il est dans la cour d’école, vous devrez peut-être modifier la façon dont
vous accéderez aux stationnements.
Tout sera très bien indiqué par le Campus de Kemptville, par contre nous vous invitons à consulter la
carte suivante afin de vous aider à visualiser les changements.

Assiduité
Lorsque votre enfant doit s’absenter, arrivera en retard ou doit quitter durant la journée merci de
communiquer votre message par courriel à l’adresse suivante: assiduiteacnd@ecolecatholique.ca ainsi
qu’à l'enseignant titulaire de votre enfant.

https://docs.google.com/drawings/d/1C1SNxIyjUVG8ZJNLkeEGaAq5OwSvTSDQSz3Z-8--Rsc/edit
mailto:assiduiteacnd@ecolecatholique.ca

