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

Dans la vie de tous les jours, tant à l’école qu’à la maison, les enfants sont appelés à      
régler des conflits.  La communication demeure essentielle dans ces situations.  Depuis la 
maternelle, nous travaillons de manière préventive avec vos enfants afin de les outiller à 
gérer les conflits de manière autonome. 

 

En ce sens, nous avons élaboré une approche simple et efficace de résolution de conflits 
par étapes.  Elle sera uniforme à l’ensemble de l’école incluant le service garde.  Dans 
toutes les aires de vie, des affiches comme celle ci-dessous seront affichées.  Un enseigne-
ment explicite en classe aura lieu durant le mois de mars et de la modélisation aura lieu 
dans toutes les aires de vie. 

 

Dans le but de développer un langage commun, nous souhaiterions que vous en discutiez 
avec votre enfant et nous vous encourageons à utiliser les mêmes étapes qu’à l’école.  En-
semble, nous travaillerons de concert à favoriser un milieu de vie sain et agréable pour 
tous.  

 

 

LA RÉSOLUTION DE CONFLITS 
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Stationnement du personnel (rue Greenview) 

 

Le stationnement situé sur la rue Greenview est réservé au personnel de l’école. 
Que ce soit le matin ou après les heures de classe, il n’est pas permis de venir y 
déposer votre enfant ou de vous y stationner pour venir le chercher au service de 
garde. Des affiches à cet effet ont été installées. Merci à l’avance pour votre 
collaboration et compréhension. 

 

 

TRAVERSES PIÉTONNIÈRES 

 

Par mesure de sécurité, il est important de rappeler à votre enfant qu’il doit 
traverser aux endroits où se trouvent les traverses piétonnières et les brigadiers.   

 

 

Troisième étape 

 

La deuxième étape s’est terminée le 23 février. La 3e étape compte pour 60% de 
l’année scolaire. Il est donc important de soutenir et d’encourager votre enfant 
dans cette dernière étape de l’année. 

 

 

 

Le printemps et les bottes… 

 

Le beau temps réjouit la plupart, cependant, la cour d’école n’est pas sans neige et 
sèche. Nous demandons à tous les élèves de porter des bottes jusqu’à ce que toutes 
les aires de jeux soient complètement asséchées. Une annonce  à l’interphone sera 
faite  pour avertir tous les enfants quand il sera permis de venir à l’école en 
souliers.  
 
 
 



Chers parents,  

Nous sommes à la recherche d’un(e) bénévole à la bibliothèque 
de notre école le lundi après-midi de 12h30 à 14h45. 

Merci de nous signifier votre intérêt en appelant Marc                  
Desrochers au 514-855-4209. 

 

 

 

 

 

Le vendredi 23 mars aura lieu la prise de photos pour les finissants.  Les 
toges et mortiers seront prêtés aux élèves.  Tous les élèves prendront une 
photo. Sachez, cependant, que vous n’avez aucune obligation d’achat.   

 

Le 26 mars, la classe 602 de Patrick Fortin participera à la finale de robotique.  
Nous leur souhaitons la meilleure des chances et nous les félicitons pour leur der-
nière victoire. 

 

 

Le 29 mars, tous les élèves de l’école vivront une 2e célébration école.  Les élèves 
pourront s’inscrire à une activité de leur choix selon leur niveau.  Cette célébra-
tion est possible grâce aux efforts de tous les élèves dans l’application des compor-
tements attendus dans toutes les aires de vie de l’école. 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

J 

BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE 

PHOTO DES FINISSANTS  -  23 MARS 

QUALIFICATION ROBOTIQUE -  26 MARS 

CÉLÉBRATION ÉCOLE -  29 MARS 



 

 

Pendant le mois de la nutrition, les membres du 
personnel de l’école DDO sensibiliseront les jeunes 
sur l’importance d’avoir un apport alimentaire 
riche, varié et équilibré.  

Le but étant de sensibiliser la population à                                  
l’importance d’une bonne alimentation afin de 
maintenir et améliorer son état de santé et de                  
bien-être. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous comptons sur 
votre collaboration afin d’adopter de saines                             
habitudes de vie à la maison.  

Ci-dessous vous trouverez une synthèse des élé-
ments importants à mettre en place pour favoriser 
le développement de votre enfant. 

Pourquoi ne pas                 
profiter de la fin de 
s e m a i n e  p o u r                     
cuisiner santé en            
famille ? En manque 
d’idées, essayez les        
recettes ci-dessous.  
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MARS  -  MOIS DE LA NUTRITION 



 

Comme vous le savez peut-être, votre enfant participera au défi «Moi, j’croque! »  dans la                
semaine du 19 au 23 mars.  Il s’agit d’un défi annuel qui a lieu pendant le mois de la nutrition. 
Le défi est de manger 5 portions des fruits et de légumes par jour toute la semaine. Les élèves 
recevront un feuillet dans lequel ils compileront les portions mangées quotidiennement.  Il y 
a un prix individuel pour chacun des élèves et un prix de groupe à la classe avec le meilleur 
pourcentage de participation. Vous pouvez encourager votre enfant à continuer de manger 5 
portions de fruits et légumes par jour.  

 

Merci à Jocelyn Gaudreau et Caroline Caty, enseignants d’éducation physique, pour l’organi-
sation de cette activité.  Un merci additionnel à l’OPP pour leur contribution financière. 

 

DÉFI, MOI J’CROQUE ! 


