
Rentrée 2017 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

CONGÉ 
4 septembre 2017 

 
RENCONTRE DE PARENTS ET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
7 septembre 2017 

 
FÊTE DE LA RENTRÉE 

8 septembre 2017 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
22 septembre 2017 

 
UNE CHANSON À L’ÉCOLE 

29 septembre 2017  

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

C’est sous la 
thématique : 

 
«Une année 

riche en  
couleurs»  

qu’il nous a 
fait plaisir 
d’accueillir 
les élèves. 

 

DE NOUVEAUX LOCAUX 

Depuis le mois de janvier 2017, plu-
sieurs travaux de rénovation ont pris 
place pour nous offrir de superbes lo-
caux climatisés pour la rentrée.  

 Un local pour le service de garde 

 Un local pour le cours de danse et 
d’art dramatique 

 Un laboratoire informatique 

 Un local polyvalent 

 

RÉNOVATIONS 

UNE ZONE CALME 

À la rentrée, une nouvelle zone sera 
créée dans la cour d’école.  Elle per-

mettra aux élèves qui le désirent de bé-
néficier d’un coin calme à l’abri des 
ballons pour lire et pour jaser entre 

amis.   

Prochainement, deux arbres seront 
plantés en partenariat avec la ville de 

Dollard-des-Ormeaux.   

Merci à Pierre Fortier pour cette belle 
initiative ! 

 



La rencontre des parents pour les élèves de la première à la 6
e
 année et  les 

élèves des classes d’accueil primaire aura lieu le jeudi 7 septembre 2017 de 

même que l’assemblée générale pour tous les parents selon l’horaire suivant :  

 

18h15 à 19h : 1
re

 à 3
e
 année + 911 

 
19h à 19h45 : 4

e
 à 6

e
 année + 921 et 931 

 
20h: Assemblée générale des parents au local du service de garde afin d’élire 
les membres parents du Conseil d’établissement et de  l’Organisme de partici-
pation des parents (OPP) 2017-2018.  
 
Nous espérons vous voir en grand nombre. C’est une belle façon de vous impli-
quer dans la vie scolaire de votre enfant. Nous avons besoin de vous! 
 
Avant, pendant et après les rencontres, les parents pourront visiter les kiosques 
des différents partenaires communautaires au gymnase de l’école afin de pré-

senter les différentes ressources du quartier.   

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

7 SEPTEMBRE 2017 

Durant l’après-midi du vendredi 8 sep-
tembre se déroulera la fête de la rentrée 
durant laquelle les enfants recevront des 
épis de maïs et du jus.  Au menu, des jeux 
extérieurs, de la musique et beaucoup de 
plaisir. 

 

Nous profitons de l’occasion pour remer-
cier l’OPP de permettre aux élèves de 
vivre cette fête annuelle qui est toujours 
un succès. 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
8 SEPTEMBRE 2017 

Pour une 2e année consécutive, nous re-
produisons l’événement  « Une chanson à 
l’école » pour donner le coup d’envoi des 
Journées de la culture.   

 

C’est la chanson  «De la terre jusqu’au 
courant» des sœurs Boulay qui sera à 
l’honneur.   

 

Nous vous invitons à nous rejoindre dans 
la cour d’école à compter de 12h25 pour 
partager ce beau moment avec nous.  
L’événement dure environ 30 minutes. 

Une invitation vous sera envoyée prochainement. 

 

UNE CHANSON À L’ÉCOLE 
29 SEPTEMBRE 2017 



DÉBARCADÈRE PINECREST 

 

En  partenariat avec notre conseil d’éta-
blissement, la ville de Dollard-des-
Ormeaux et le poste de police de             

quartier, quelques modifications ont été 
apportées au débarcadère Pinecrest     

situé derrière l’école. 

 

En ce sens: 

 La rue est maintenant à sens 
unique.   

 Un seul véhicule peut passer à la 
fois.  

 La limite de vitesse a été réduite. 

 Le débarcadère est seulement pour 
une durée de 3 minutes. 

 

Nous avons aussi fait l’ajout d’un trottoir 
du côté Nord de la rue afin d’assurer la 
sécurité des élèves. 

 

SÉCURITÉ 

RÈGLEMENTS DU DÉBARCADÈRE 

 Le débarcadère n’est pas un stationnement.  Il est seulement permis d’immobiliser votre véhi-

cule quelques instants afin de faire descendre vos enfants. 

 Le conducteur n’est pas autorisé à descendre de son véhicule ni à demeurer stationné  pen-

dant plusieurs minutes.  Il doit quitter immédiatement les lieux afin de céder sa place à une autre 

voiture. 

 Si vous souhaitez accompagner votre enfant, vous devez garer votre voiture dans les rues avoi-

sinantes afin de ne pas gêner la circulation. 

 Votre enfant devrait avoir tous ses effets à portée de la main afin d’accélérer sa sortie de la voi-

ture et ainsi permettre aux autres de bénéficier des avantages du débarcadère. 

 Vous devez éviter à tout prix de reculer pour quitter la zone du débarcadère. 

 Les enfants doivent toujours descendre du côté droit. 

 Vous devez circuler lentement. 

 Nous vous demandons de bien vouloir avancer votre véhicule le plus possible de façon à per-

mettre à d’autres véhicules d’accéder au débarcadère. 

 Nous vous rappelons aussi que le stationnement de l’école est strictement réservé aux 

membres du personnel qui possèdent une vignette de la CSMB. 

Nous vous rappelons qu’à la sortie du débarcadère, les conducteurs doivent s’immobiliser et 

s’assurer que la voie est libre avant de s’engager dans la circulation comme c’est le cas pour une 

sortie privée (en cas d’accident, vous seriez responsable). 


