
Janvier 2018 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

         
DATES IMPORTANTES 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 

8 janvier 2018—SDG 
25 janvier 2018—SDG 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

15 janvier 2018, 19h 
 

DINER PIZZA* 
26 janvier 2018 

 
 

* seulement pour les élèves inscrits. 
 

http://www.ddo.ecoleouestmtl.

SPECTACLES DE NOËL ET DICT-O-THON 

 

Merci d’avoir participé en aussi grand nombre à notre campagne de financement du Dict-O-thon et d’être venus en aussi 

grand nombre aux spectacles de Noël.  Grâce à votre générosité lors de ces deux événements, nous avons amassé près de     

6 000$.  Ce montant  permettra à vos enfants de vivre une belle semaine des arts lors du mois d’avril.  De plus, l’école Dollard

-des Ormeaux souhaite transmettre aux élèves sa passion pour les arts en se procurant et/ou en renouvelant son matériel 

afin de vous offrir davantage d’arts.  Grâce à vous, nous avons maintenant de superbes coulisses et de nouveaux costumes. 

Sous peu, nous ferons l’aquisition de haut-parleurs, de micros, ainsi qu’une nouvelle table de mixage.  Puisque nous voyons 

grand, nous souhaitons acquérir un fond de scène, une scène et de l’éclairage.   

COMITÉ DES ARTS 

INDEXATION DES FRAIS DE GARDE— JANVIER 2018 

 

Le tarif quotidien des frais de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, passe de 8,15 

$ à 8,20 $ par jour.  

Par contre, le tarif lors des journées pédagogiques demeurera à 9,00 $ par jour.  

 

Chers parents, 

En cette nouvelle année qui commence, toute l’équipe-école se joint à 

moi afin de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, santé et   

prospérité, tant pour vous-même, que pour vos proches.  Pour la nouvelle 

année, nous vous souhaitons une année remplie d’une multitude de petits 

plaisirs en compagnie de vos enfants et de vos proches. 

 

 

NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2018 

PANIERS DE NOËL 

Un grand MERCI pour votre généreuse participation à la guignolée de l’école.  Grâce à 

ce geste communautaire, 14 familles ont reçu des paniers de Noël. 

http://paul-chagnon.ecoles.csmv.qc.ca/files/2012/11/enfants-noel.jpg


En dehors des heures des surveillances assurées par les membres du personnel de 
l’école, soit avant 7h45 et après 15h17, votre enfant est sous votre responsabilité.  

 

Nous sollicitons donc votre soutien. Le matin, nous vous demandons de rester avec votre 
enfant jusqu’à l’arrivée des surveillants dans la cour. Après l’école, si votre enfant 
marche, nous vous demandons de lui mentionner de se diriger vers la maison dès le son 
de la cloche.  

 

Advenant le cas où vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, veuillez                 
contacter madame Sophie Brosseau en composant le 514-855-4209 poste 2.  

SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT  

À l’école primaire Dollard-des Ormeaux nous prônons un milieu de vie harmonieux,                      
sécuritaire et propice aux apprentissages.  

Avec l’arrivée de l’hiver, nous sommes témoins de jeux plus violents ou du tiraillage dans 
la cour d’école. Puisque nous mettons déjà en place des conditions favorables afin que 
les périodes de jeux soient structurées, enrichissantes et positives (enseignement des 
comportements positifs, des zones dans la cour, des horaires de jeux, un comptoir de 
matériel de prêts de jeux, des récréations animées…), nous nous voyons dans l’obligation 
de solliciter votre soutien.  

Depuis le début de sa scolarité, votre enfant a été exposé aux stratégies de résolution de 
conflits. Il sait également qu’il doit aller voir un adulte de l’école s’il a des difficultés à  
gérer une situation.  

Bref, nous sollicitons votre collaboration afin que vous ayez une discussion avec votre 
enfant au sujet des actions à prendre lors de conflits ou encore sur le type de jeux à 
faire dans une cour d’école.  

JEUX SUR LE COUR D’ÉCOLE 

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

gants, les tuques et les foulards de même que les bottes, les manteaux chauds et les pantalons de 

neige devront faire partie de la tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de 

bien identifier les vêtements de vos enfants. Il est également important que votre enfant ait des mi-

taines et bas supplémentaires.   

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

Le présentoir est situé à l’entrée du service de garde.  

                           TENUE VESTIMENTAIRE   

S’il y a une tempête de neige, vous devez vérifier si l’école est ouverte.  Vous pouvez vérifier 

de diverses manières: 

 Sur le site de la commission scolaire www.csmb.qc.ca 

 En téléchargeant l’application alerte CSMB sur votre téléphone intelligent 

 Sur le compte Facebook ou Twitter de la CSMB 

 Sur les chaines des stations de radio et de télévision 

FERMETURE DE L’ÉCOLE—TEMPÊTE DE NEIGE 



Avec l’arrivée de la neige, voici quelques conseils de sécurité pour l’hiver pour les élèves qui 

prennent l’autobus. Il serait important d’en discuter 


