
Octobre 2018 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

PHOTO SCOLAIRE 
4 et 5 OCTOBRE 2018 

 
CONGÉ 

8 OCTOBRE 2018 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
12 OCTOBRE 2018 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

1er OCTOBRE 2018 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
30 OCTOBRE 2018  

 
 
 

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

PREMIÈRE COMMUNICATION 

12 OCTOBRE 2018 

 

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. Vous                 

trouverez deux copies de la première communication.  Nous vous             

demandons d’en signer une et de nous la retourner et de conserver 

l’autre. 

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 2018-2019.  

Jonathan BOULANGER, président  

Constantin RADU, vice-président  

Carolina GONZALEZ 

Asma HAMED 

Karine POUDRETTE 

Karolina SULKOWSKA  

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

procès-verbaux se trouvent sur le site Internet. 

Les membres du personnel sont :  

Sophie BROSSEAU  

Annie CREVIER  

Patrick FORTIN 

Josée LAMARCHE 

Emilie TERRIAULT 

Maxime VIENS-BARBEAU  

 

Le membre de la communauté est: 

Marc-Arthur JOSEPH 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 18-19 

PHOTO SCOLAIRE 
 

JEUDI 4 OCTOBRE : PHOTO SCOLAIRE POUR LES 
CLASSES DE LA MATERNELLE, 1ÈRE ANNÉE, 2E ANNÉE, 
3E ANNÉE ET LE GROUPE 911. 

 

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

 

Nous aimerions avoir l’aide de bénévoles.   

Merci d’informer Marc Desrochers si vous                   
pouvez venir nous aider 

marc.desrochers7@csmb.qc.ca. 

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 2 octobre débutera le dict-O-thon.  Il s’agit d’une campagne de financement approuvée par le          

conseil d’établissement afin d’amasser des sous qui serviront à l’achat de matériel pour faire vivre les 

arts à notre école. Chaque élève recevra une liste de mots à étudier. L’élève aura près d’un mois pour 

apprendre à bien les orthographier. Le 26 octobre  aura lieu la dictée officielle. 

L’élève devra demander aux membres de sa famille (grands-parents, tantes, oncles, cousins etc…) de 

l’encourager à étudier en lui donnant une somme d’argent. Il peut s’agir d’un montant global ou d’un 

montant par mot étudié ou correctement orthographié. L’élève devra mettre l’argent dans               

son enveloppe et inscrire le nom de la personne qui lui a remis l’argent. Il devra par la suite rapporter 

l’enveloppe à l’école dès qu’il a terminé de récolter l’argent ou au plus tard le 2 novembre. 

En 2017-2018, nous avions amassé près de 6000$.  Nous avions fait l’acquisition de coulisses, de haut-

parleurs, de micro, d’une table de mixage, d’une toile rétractable et d’un canon projecteur. 

En 2018-2019, nous souhaiterions faire l’acquisition d’un piano, d’une baladeuse (éclairage), de haut-

parleurs de scène.   

 

Merci au comité des arts pour leur dynamisme   

Dicto-O-thon 

Chers parents,  

 

Dans le cadre d’un projet de notre école, nous 
avons besoin d’une grande quantité de papier jour-
nal ou de circulaires (Publi-sac).   

Auriez-vous l’amabilité de nous en faire parvenir 
s.v.p. ? 

MERCI 
AUX 

BÉNÉ-
VOLES 

DE 
L’OPP  

Les élèves du groupe 602 ont confectionné des 
sacs d’éducation physique.  Ils sont en vente en 
tout temps au coût de 15 $ l’unité ou de 2 pour 
25$.   

 

 

 

 

Les profits de cette campagne de                        
financement servira au financement des diffé-
rents projets et activités de robotique de la 
classe. Si vous désirez acheter un sac, veuillez 
écrire à monsieur patrick.fortin@csmb.qc.ca 

PAPIER JOURNAL 

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 

VENTE DE SACS  

D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

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 

 

Les élèves inscrits au service de garde 

le matin doivent se rendre à l’intérieur 

de l’école à leur arrivée et ne pas               

rester à l’extérieur dans la cour d’école 

alors qu’ils sont sous la surveillance de 

l’école. 

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.  


