Bienvenue à l’École Notre-Dame
2021-2022
Voici quelques informations importantes:
•Administration:
À compter du 19 août 2021, l’administration sera ouverte à partir de 8h15 jusqu’à 15h45.
•Frais scolaires 2021-2022
Vous pouvez payer vos frais en ligne avec school cash.
https://centrenord.ab.ca/parents/paiement-en-ligne
Prendre note que l’école sera fermée le 26 et 27 août en avant-midi, tout le personnel sera en formation.

Frais scolaires approuvés
par le Conseil Scolaire

Maternelle
$

1ère à la 6e année
$

Frais didactiques

0$

0$

Frais culturel

0$

15 $

Agendas

0$

7$

0$

22 $

TOTAL

● Premières journées des classes:
Le 31 août 2021 est la première journée des classes pour les élèves de la 1re à la 6e année. Les enseignants
recevront les élèves pour une journée complète. Les classes débuteront à 8h45 tous les jours et elles se
termineront à 15h15. Vous aurez une vidéo présentant l’enseignant de votre enfant, le lundi 23 août et au plus
tard le 27 août
.
● Maternelle:
Les élèves de la maternelle auront un horaire différent, c’est à dire, une rentrée progressive pour les deux
premières journées (31 août et 1er septembre). Tous les enfants de la maternelle commenceront l’école à
temps à compter du 2 septembre 2021. Vous recevrez toute l’information relative concernant la rentrée
scolaire de votre enfant.
● BBQ et A.G.A. / Rencontre des enseignants/ concert et excursions:
Informations à venir.

● Important:
Il est urgent de nous informer de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone ainsi que les
informations concernant les contacts en cas d’urgence, en communiquant avec l’école au 780-484-6955 ou
encore par courriel à l’adresse suivante: nd@centrenord.ab.ca . La mise à jour du dossier personnel de votre
enfant est primordiale puisque c’est le seul et unique moyen que nous avons pour vous rejoindre en cas
d’urgence. Merci de votre compréhension et coopération !

● Photos des élèves 2021-2022:
Veuillez prendre note que la date pour la prise de photos individuelles est le mardi 5 octobre 2021 par la
compagnie Smart Photographie.
● Journées pédagogiques:
Prendre note que toutes les journées en bleu au calendrier scolaire 2021-2022 sont des journées
pédagogiques, donc congé pour tous. Calendrier 2021- 2022.

● Bulletin d’information de l’école Notre-Dame
Tous les dimanches, midi, vous recevrez une capsule de l’école Notre-Dame, qui vous tiendra informé de
toutes les activités de la semaine et d'autres informations importantes. Nous vous invitons à vous abonner à
notre capsule. Pour se faire, rendez-vous à notre page d’accueil sur notre site internet:
www.nd.centrenord.ab.ca

***Veuillez prendre note, que dû au coronavirus COVID-19, toutes dates et informations peuvent être sujets à
changement.

●

Procédure pour déposer et ramasser les enfants (avant et après l’école)

