
Avril 2018 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
18 avril 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

13 et 23 avril 
 

DINER PIZZA* 
27 avril 

* seulement pour les élèves inscrits 
 

VACCINATION ÉLÈVES 4E ANNÉE 
ET DU GROUPE 921 

27 avril 
 

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

SOIRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE  

27 AVRIL DE 18H À 21H 

Réservez cette date à votre agenda puisqu’une invita-
tion officielle vous sera acheminée prochainement afin 

que vous participiez à cette soirée dansante qui se              
déroulera à notre école.   

 

Au menu, danse folklorique québécoise avec Pierre 
Chartrand et beaucoup de plaisir ! 

LES VIRUS ONT BRILLÉ À LA FINALE DE ROBOTIQUE 

Félicitations à une équipe à l’énergie contagieuse et à leur enseignant engagé monsieur Patrick For-
tin. 
 

Les élèves de l’équipe des Virus ont brillé à la finale de robotique de la FLL.  En effet, suite à leurs pré-
sentations devant les juges et à une compétition relevée de robotique, l’équipe formée d’élèves de la 
classe 602 de l’école a su convaincre et performer avec brio. 
 

Le concours a eu lieu devant public au marché Bonsecours de Montréal le 26 mars dernier.  Plus de 
quarante équipes de partout au Québec se sont déplacées pour l’occasion. 
 

Au terme de la compétition, les Virus se sont placés en 4
e
 position lors du fameux concours de robots 

avec une récolte de 140 points.  De plus, lors de la remise des prix, notre équipe a remporté le prix de 
la Stratégie et innovation, récompensant une équipe qui utilise des pratiques d’ingénierie rigoureuses 
et une stratégie bien développée pour concevoir et construire un robot innovant, performant et d’ap-
parence originale. 
 

Les Virus étaient composés cette année des 
élèves suivants :  Javaria, Keira, Yanis, Vivian,  

Mingruifu, Adrian, Abdulrehman, Yashvi, Jayde 
et Max.  L’équipe et leurs entraîneurs, Patrick For-
tin et Yann le Chevoir, remercient chaleureuse-
ment toutes les personnes bénévoles impliquées 
de près ou de loin pour cette merveilleuse réali-
sation.  Un pièce du trophée revient à chacun de 
vous! 
 

Les compétitions sont maintenant terminées et 
les regards se tournent déjà  sur l’an prochain! 

Inscription au service de garde 

 

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde pour la prochaine année scolaire, 

merci de retourner votre formulaire complété à l’attention de madame Sophie Brosseau 

avant le 12 avril 2018. 



Les températures plus douces sont arrivées.  Cependant, il reste toujours 
de la neige dans la cour d’école.  Nous recommandons donc le port d’un 
pantalon de nylon plus léger et de bottes de pluie.   
 
Veuillez noter que les enfants doivent obligatoirement avoir deux paires 
de chaussures ou une paire de botte et une paire de soulier d’intérieur 
afin de garder l’école propre. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
DE LA MATERNELLE  

 

Les 14 et 15 mai prochain, nous       
accueillerons les parents ainsi que 
les nouveaux élèves qui fréquente-
ront notre école en maternelle lors 
de la prochaine rentrée scolaire. 

OBJECTIF ÉCOLE DU MOIS D’AVRIL 

 

 

L’objectif  école du mois d’avril est : 

 

Dans le corridor, je m’habille ou me 
déshabille en silence.  

HABIT DE NEIGE ET BOTTES D’HIVER 

La semaine des bénévoles se déroule normalement du 16 au 20 avril.  À 
l’école Dollard-des Ormeaux, nous avons décidé de souligner leur travail 
exceptionnel le lundi 7 mai de 15h à 17h.   

Nous vous invitons à leur témoigner votre reconnaissance en acheminant 
des mots gentils à l’attention de monsieur Marc Desrochers.  Nous leur 
offrirons un goûter, un cadeau et de petites attentions tout au long de la 
rencontre.   

Si vous souhaitez contribuer à cette rencontre, merci de communiquer 
avec monsieur Desrochers en lui écrivant à l’adresse suivante : 

 

 marc.desrochers7@csmb.qc.ca 

 

SEMAINE DES BÉNÉVOLES 

Le jeudi 26 avril en après-midi et le vendredi 27 avril en matinée, quelques élèves 
talentueux performeront dans un spectacle des petits talents. 

Seuls les parents de ces élèves qui performent dans le spectacle recevront une                 
invitation afin de venir voir leur enfant performer. 

Nous tenons à remercier les enseignants membres du comité organisateur pour la 
tenue de cet événement. 

SPECTACLE DES PETITS TALENTS 

mailto:marc.desrochers7@csmb.qc.ca?subject=SEMAINE%20DES%20BÉNÉVOLES%20:%207%20MAI


EXAMENS OBLIGATOIRES 4e OU 6e ANNÉE 

Aux parents concernés, veuillez compléter le 

coupon-réponse ci-dessus et le remettre à l’école d’ici le 4 mai  

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



CONFÉRENCE DU CRPRO 


