
Octobre 2017 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

PHOTO SCOLAIRE 
5 ET 6 OCTOBRE 2017 

 
CONGÉ 

9 OCTOBRE 2017 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
12 OCTOBRE 2017 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

18 OCTOBRE 2017 
 

VACCINATION 4E ANNÉE ET 921 
20 OCTOBRE 2017 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

25 OCTOBRE 2017  

http://www.ddo.ecoleouestmtl.com/ 

IMPORTANT 
 

Veuillez noter que madame Isabelle Lalonde,        
directrice de l’école, sera absente jusqu’au 25      

octobre 2017.   
Ce sera madame Anouk Fortier qui assurera                 

l’intérim jusqu’à son retour.         
Madame Suzanne Daoust, directrice retraitée, sera 

directrice adjointe durant cette période. 
 

Il nous fait plaisir de vous présenter les personnes qui 

ont été élues à titre de parents-membres au conseil 

d’établissement pour l’année 2017-2018.  

Benoit HOGUE président  

Jonathan BOULANGER, vice-président  

Karine POUDRETTE 

Kimmie GOYETTE  

Karolina SULKOWSKA  

Constantin RADU  

* Les dates des rencontres, l’ordre du jour et les        

procès-verbaux se trouvent sur le site Internet. 

Les membres du personnel sont :  

Geneviève BÉDARD 

Sophie BROSSEAU  

Annie CREVIER  

Gabriel, TASSÉ 

Mélanie TREMBLAY-BLACKBURN 

Maxime VIENS-BARBEAU  

 

Le membre de la communauté est: 

Marc-Arthur JOSEPH 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 17-18 

PHOTO SCOLAIRE 
 

JEUDI 5 OCTOBRE : PHOTO SCOLAIRE POUR LES 
CLASSES DE LA MATERNELLE, 1ÈRE ANNÉE, 2E ANNÉE, 
3E ANNÉE ET LE GROUPE 911. 

 

VENDREDI 6 OCTOBRE: PHOTO SCOLAIRE POUR LES 
CLASSES DE LA 4E ANNÉE, 5E ANNÉE, 6E ANNÉE, 921 ET 
931. 

 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE L’OPP  

QUI VIENNENT NOUS AIDER. 

 

Afin que le visage de votre enfant ressorte bien sur 

l’image, nous vous recommandons de favoriser des 

vêtements sobres, de couleurs claires et d’éviter, 

dans la mesure du possible, les gros imprimés.  

 

Aussi, à cause de la nouvelle technologie, il est 

important qu’il n’y ait aucune trace de vert sur les 

vêtements.  



Le 12 octobre, vous recevrez la première communication. Cette communication contiendra 

des renseignements qui visent à indiquer de quelle manière votre enfant amorce son année 

scolaire sur le plan de ses apprentissages et sur le plan de son comportement. Nous vous la 

ferons parvenir dans une enveloppe que vous devrez signer et nous retourner. Dans votre 

enveloppe, vous trouverez deux copies de la première communication.  Nous vous deman-

dons d’en signer une et de nous la retourner et de conserver l’autre. 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

12 OCTOBRE 2017 

Les élèves de la 4e année et du groupe 
921 se feront vacciner contre l’hépatite 
A et B par l’infirmière en milieu         
scolaire. 

Votre enfant devra avoir avec lui son 
carnet de vaccination. 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE L’OPP  

QUI VIENNENT NOUS AIDER. 

 

 

Si votre enfant vient à l’école en    
vélo, il doit le barrer avec un          
cadenas sur les supports prévus à 
cet   effet.   

 

VACCINATION 
20 OCTOBRE 2017 

Qu’est-ce que l’OPP ? 
 

L’organisme de participation des parents (OPP) est un 

comité qui participe activement à la vie scolaire de 

l’école Dollard-des Ormeaux. Il travaille en collabora-

tion avec le Conseil d’établissement, la direction, les 

enseignants et les parents en supportant, proposant 

et en organisant des activités pour rendre la vie sco-

laire de vos enfants encore plus intéressante.  

Si vous avez des disponibilités à nous offrir 

(quotidiennes, hebdomadaires, occasionnelles…), 

veuillez nous contacter à l’adresse suivante :  

opp.eddo@gmail.com      

 

BÉNÉVOLAT—OPP 

C’est sous la thématique : le code de vie éducatif, j’y crois, je m’engage, j’agis que la CSMB 
tente de   promouvoir les bonnes pratiques en matière de milieu sain et sécuritaire.   

Si ce n’est pas déjà fait, prenez le temps de lire le code de vie de notre école avec votre    
enfant et d’en discuter.  Il se trouve dans son agenda et sur notre site Internet. 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 

2 AU 6 OCTOBRE 2017 

BICYCLETTE 

mailto:opp.eddo@gmail.com


STATIONNEMENT DU PERSONNEL 

 

Nous vous rappelons qu’il est stricte-
ment interdit aux parents de stationner 
dans le stationnement du personnel. 

 

Lorsque vous voulez reconduire et         
chercher votre enfant au service de 
garde, vous devez stationner sur les 
rues avoisinantes et entrer par le       
débarcadère de la rue Anselme-Lavigne 
ou Pinecrest. 

 

SERVICE DE GARDE 

 

REPAS 

Nous vous rappelons l’importance de 

donner à votre enfant des repas nu-

tritifs et équilibrés contenant des 

fruits et légumes, des protéines, des 

produits céréaliers ainsi que des       

produits laitiers. N’oubliez pas 

d’inclure des ustensiles!  

 

ÉTATS DE COMPTE  

À chaque mois, vous recevrez l’état 

de compte par courriel. Par la suite, 

vous recevrez vos états de compte 

subséquents. Veuillez noter que vous 

avez 10 jours suite à la réception de 

l’état de compte pour acquitter le 

solde.  

DIVERS 

OBJETS PERDUS: 

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves ont perdu des vêtements : chandails, souliers, boîte à 

lunch, casquettes, etc.  

Les vêtements perdus sont situés à l’entrée du service de garde et vous pouvez venir récupérer les vêtements 

qui appartiennent à votre enfant ou encore rappeler à votre enfant d’aller récupérer ce qui lui appartient. Afin 

d’éviter ce genre de situation, il serait bien d’identifier les items au nom de votre enfant.  

 

RENDEZ-VOUS AVEC LES ENSEIGNANT(E)S :  

Vous désirez parler avec l’enseignant(e) de votre enfant à propos de son cheminement scolaire? Il est possible 

de le faire en prenant un rendez-vous. Les enseignant(e)s étant en présence élèves ne peuvent quitter leurs 

élèves pour parler à un parent dans le corridor, ne serait-ce que pour quelques minutes. Vous pouvez leur 

écrire un message dans l’agenda ou dans le cahier de communication pour les informer que vous désirez les 

rencontrer.  

 

ABSENCES DES ÉLÈVES :  

N’oubliez pas de téléphoner au secrétariat de l’école au 514-855-4209 en donnant le nom de votre enfant, son 

groupe et le motif de l’absence.  

Avons-nous vos coordonnées téléphoniques ?  

Il est important pour nous de pouvoir vous rejoindre en TOUT TEMPS!  

 

RETARD DES ÉLÈVES :  

Il est important de vous rappeler que les cours débutent à 8h le matin et la cloche sonne à 7h50. Les élèves 

devraient être dans la cour à partir de 7h45. Arriver en retard dérange le fonctionnement de  la classe et 

l’élève a déjà manqué des informations pertinentes du début de la journée. L’élève en retard doit absolument 

se présenter au secrétariat.  


