
Rentrée 2018 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

CONGÉ 
3 septembre 2018 

 
RENCONTRE DE PARENTS ET 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
6 septembre 2018 

 
FÊTE DE LA RENTRÉE 

7 septembre 2018 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
21 septembre 2018 

 
 
 

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

C’est sous la  
thématique des 

contes                    
classiques 

qu’il nous a fait 
plaisir                   

d’accueillir les 
élèves.   

Tous les élèves 
de l’école se sont 
réunis afin de lire 

dans la cour 
d’école tout en                    
écoutant une   

musique                
apaisante.   

 
Même le vilain 

petit canard était 
des nôtres :) 

 

UN CONTENEUR POUR LES JEUX 

Afin que nos élèves s’amusent lors 
des récréations et périodes de            

diner, nous avons fait l’acquisition 
d’un conteneur dans lequel se       
retrouve tout le matériel pour                                          

s’amuser . Une murale peinturée              
enjolivera le conteneur. 

Un système d’emprunt sera               
implanté afin d’amuser nos élèves.  

 

DES NOUVEAUTÉS 

UNE ZONE CALME AMÉLIORÉE 

À la rentrée, nous avons embelli la 
zone calme en la meublant de 4 tables 
à pique-nique colorées.  Ainsi, les en-

seignants peuvent enseigner à                     
l’extérieur et les élèves peuvent s’y         

installer durant la récréation.    

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 6 septembre 2018 de 

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

 

18h15 à 19h : 4
e
 à 6

e
 année + 921 et 931 

 
19h à 19h45 : 1

re
 à 3

e
 année + 911 

 
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                    
participation des parents (OPP) 2018-2019.  
 
Nous espérons vous voir en grand nombre. C’est une belle façon de vous                
impliquer dans la vie scolaire de votre enfant. Nous avons besoin de vous! 
 

 

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

6 SEPTEMBRE 2018 

Durant l’après-midi du vendredi 7 septembre 
se déroulera la fête de la rentrée durant la-
quelle 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 remercier 
l’OPP de permettre aux élèves de vivre cette 
fête annuelle qui est toujours un succès. 
 

Si vous souhaitez faire du bénévolat lors de 
cette fête, veuillez communiquer avec Marc 
Desrochers au 514-855-4209 poste 3200. 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
7 SEPTEMBRE 2018 

 

Lors de la soirée des rencontres de        
parents du 6 septembre, vous remarque-
rez aux entrées des kiosques de vente de 
sacs d’éducation physique au coût de           
15 $ l’unité ou de 2 pour 25$.   

 

Il s’agira des confections du projet                   
entrepreneurial Les Créations Virales du 
groupe 602.  Passez les voir afin de les 
encourager dans leur campagne de                        
financement au profit des différents projets 
et activités de robotique de la classe. 

 

VENTE DE SACS D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
6 SEPTEMBRE 2018 

https://profpatfortin.wixsite.com/creationsvirales


 

Pour la sécurité des élèves, nous vous demandons votre 
entière collaboration afin de motiver l’absence de votre 

enfant.  

Lors de l’absence d’un élève, le matin ou l’après-midi, 
vous devez appeler à l'école au 514 855-4209 pour             
motiver son absence avant 8h le matin et avant 12h15 
l’après-midi, sauf si vous l’avez déjà motivée pour plus 
d’une journée. Nous vous prions de laisser le                  
message sur le répondeur (celui-ci est en fonction 
jour et nuit) en nous mentionnant le nom de votre 
enfant, son groupe-repère ainsi que le motif de son 
absence.   

Si l’enfant fréquente le service de garde ou le service des 
dîneurs, les parents doivent également les aviser en cas 

d’absence au (514) 855-4209, poste 2. 

 

ABSENCES PROLONGÉES 

La Loi sur l’instruction publique précise la responsabilité 
des parents quant à la fréquentation scolaire de leur enfant 

à :  

L’article 14 : « Tout enfant qui est résident du Québec doit 
fréquenter une école à compter du premier jour du calen-
drier scolaire de l’année suivant celle où il a atteint l’âge de 
6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire où il a 
atteint 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme 
décerné par le ministre, selon la première éventuali-
té. »L’article 17 : « Les parents doivent prendre les moyens 
nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation 

de fréquentation scolaire ».  

Lorsque votre enfant s’absente pour des vacances ou pour 
tout autre motif durant l’année, son titulaire ne lui remettra 
pas de travaux à faire durant son absence et ne lui fera 
pas passer les examens manqués. Un formulaire à com-
pléter vous sera alors remis. Veuillez prendre note que la 
direction n’autorisera aucun départ anticipé ou absence 
motivée pour des vacances ou tout autre motif durant l’an-

née scolaire.  

ABSENCES ET RETARDS 

CHIEN MIRA  

Madame Emily Descoteaux, enseignante d’anglais, a le mandat 
de socialiser un chien de l’organisme Mira afin de le préparer à 
devenir un chien-guide ou un chien d'assistance. L’école Dollard-
Des Ormeaux se transforme cette année en lieu d’apprentissage 
pour notre ami canin les mercredis matins seulement dans les 
classes de la 3

e
 année. 

Happy est décrit comme un chien doux, respectueux, et apte à 
s’adapter facilement à son environnement. Afin d’assurer la                         
santé et la sécurité de tous, si votre enfant vit une problématique 
particulière avec l’arrivée du chien, nous vous invitons à                     
contacter la direction de l’école afin de discuter de la situation.  

BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE 
Chers parents,  

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles à la bibliothèque de notre école du lundi au vendredi 

(matinée de 8h-11h et en après-midi de 12h15-15h). 

Merci de nous signifier votre intérêt en appelant Marc Desrochers au 514-855-4209 poste 3200 

ou en écrivant un   courriel : marc.desrochers7@csmb.qc.ca 

 


