
Novembre 2017 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

FIN D’ÉTAPE 
10 novembre 2017 

 
RENCONTRE DE PARENTS  

16 novembre 2017 
 

FOIRE DU LIVRE  
16 novembre 2017 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 

1er novembre 2017 
17 novembre 2017 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

22 novembre 2017 
 

DINER PIZZA* 
24 novembre 2017 

 
DICTÉE DICTO-O-THON 

30 novembre 2017 
 

* Pour les élèves inscrits seulement http://www.ddo.ecoleouestmtl.com/ 

RENCONTRE DE PARENTS 

Les enseignants rencontreront les parents en     

soirée le jeudi 16 novembre. Le bulletin de la 1re 

étape vous sera envoyé par courrier électronique.  

Sous peu, vous recevrez une lettre d’invitation de 

l’enseignant de votre enfant. Les spécialistes et 

orthopédagogues seront présents au gymnase de 

l’école de 16h à 19h si vous désirez 

les rencontrer. 

FOIRE DU LIVRE 

Le 16 novembre, à compter de 15h00, 

au local du service de garde, se            

déroulera la foire du livre.   

À l’approche du temps des Fêtes, quoi de mieux 

que d’offrir un livre aux enfants?  Lorsque vous 

viendrez rencontrer l’enseignant de votre en-

fant, faites un petit détour à la foire du livre où 

vous aurez la chance d’acheter  des livres.  Plus 

de détails vous seront bientôt transmis. 

Merci à l’OPP pour ce merveilleux événement. 

SOIRÉE DU 16 NOVEMBRE 

DINER PIZZA 

LA DATE LIMITE POUR LE RETOUR DU  

COUPON-RÉPONSE EST LE 30 OCTOBRE.   

 

C'est avec joie que nous annonçons le retour de  

l'événement «Dégustation de pizza» au sein de l'école. 

 

Cet évènement  permettra aux enfants de déguster de délicieuses pizzas tout en contribuant à la réalisation de 

projets bénéfiques pour les élèves de notre école.   

 

Merci à l’OPP pour ce merveilleux événement. 

À 12h25, de la part du personnel de l’école, un sac de bonbons sera remis à    

chacun des élèves de l’école (qu’ils fréquentent ou non le service de garde ou le 

service de diner).   

Veuillez noter qu’il sera interdit d’apporter des sucreries de la maison. 

Tous les élèves de l’école auront du temps pour 

se déguiser à l’heure du dîner.  Nous vous      

demandons d’inscrire le nom de votre enfant sur 

son sac.  En après-midi se déroulera la                    

traditionnelle parade de costumes.  Donc, aucun 

élève n’arrivera costumé le matin du 31 octobre. 

HALLOWEEN  

31 OCTOBRE 

REPRISE DE LA PHOTO SCOLAIRE 

Les parents désirant une reprise de la photo scolaire doivent en informer le secrétaire, Normand 

Daigneault en composant le 514-855-4209, poste 1.  La reprise photo aura lieu le 3 novembre en 

AM. 



Le dict-O-thon est une campagne de financement approuvée par le conseil d’établissement afin 

d’amasser des sous qui serviront à l’achat de matériel pour faire vivre les arts à notre école. Chaque 

élève recevra une liste de mots à étudier. L’élève aura un mois pour apprendre à bien les                   

orthographier. Le 30 novembre aura lieu la dictée finale.  

L’élève devra demander aux membres de sa famille (grands-parents, tantes, oncles, cousins etc…) de 

l’encourager à étudier en lui donnant une somme d’argent.  L’élève devra mettre l’argent dans               

l’enveloppe et inscrire le nom de la personne qui lui a remis l’argent. Il devra par la suite rapporter 

l’enveloppe à l’école dès qu’il a terminé de récolter l’argent ou au plus tard le 15 décembre. 

Merci au comité des arts pour leur dynamisme   

DICT-O-THON 

Le comité des arts organise un spectacle de Noël auquel vous êtes conviés et dans 
lequel les élèves chanteront et danseront. 

 

Les dates à retenir sont : 

Mercredi le 6 décembre en soirée : élèves de la 1ère, 2e, 3e année et 911 

Jeudi 7 décembre en soirée : élèves de la 4e, 5e, 6e année, 921 et 931 

 

Les billets seront prochainement en vente et de plus amples informations vous seront 
transmises. 

SPECTACLE DE NOËL 

Avec la venue du temps plus froid, il est important de vous assurer de bien vêtir vos enfants. Les petits 

gants, les tuques et les foulards de même que les bottes et manteaux chauds devront faire partie de la 

tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de bien identifier les vêtements de 

vos enfants.  

Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des objets perdus et sont rarement réclamés. 

Le présentoir est maintenant situé à l’entrée du service de garde. Lors de la rencontre de parents du 

16 novembre prochain, ils seront placés  sur des tables dans le local du service de garde. 

                           TENUE VESTIMENTAIRE   


