
Décembre 2018 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

        DATES IMPORTANTES 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 
7 décembre 2018 

 
SPECTACLES DE NOËL 

19-20 décembre 2018 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
12 décembre 2018 

 
DINER PIZZA* 

21 décembre 2018 
 

CONGÉ DES FÊTES 
22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 
7 janvier 2019 

 
* Pour les élèves inscrits seulement 

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

SPECTACLES DE NOËL 

Vous êtes cordialement invités aux SPECTACLES 

MUSICAUX de Noël organisés par le comité des 

arts de l’école.   

Il y aura deux représentations: 

mercredi 19 décembre et jeudi 20 décembre  

à 19h 

 

Vous pourrez acheter vos billets la semaine prochaine en             

remplissant la feuille qui vous sera acheminée.  

 

Il sera possible d’acheter des billets sur place le soir du              

spectacle.  Par souci d’efficacité, nous vous encourageons à 

vous les   procurer à l’avance.   

 

Merci au comité organisateur pour cet événement attendu. 

DICT-O-THON 

Nous vous rappelons que nous avons amassé 
un montant de 4770,55$.                                           

Nous remercions les élèves pour les efforts 
qu’ils ont déployés lors de leur étude.   

Les 7 élèves par niveau qui ont amassé le plus 
de sous se sont mérités une carte-cadeau de   

25$ chez Renaud-Bray.  Tous les élèves de 
l’école se méritent un diplôme pour leur partici-

pation. Une fois le matériel artistique acheté, 
nous vous en informerons. 

COMITÉ DES ARTS 

VOYAGE 

Veuillez prendre note que si vous décidez d’aller en voyage durant l’année             
scolaire, vous devez  assumer les conséquences que cette absence peut causer au 
succès scolaire de votre enfant. Vous devez aviser le secrétariat ou l'enseignant 
(e) de votre enfant qui vous remettra un formulaire d’absence voyage à                      
compléter. 

Noël approche à grands pas et nous voulons faire appel à votre générosité pour 

garnir nos paniers de Noël. Cette année, nous désirons aider des familles dont les 

enfants fréquentent notre école. 

Nous sollicitons donc votre aide afin d’offrir des paniers bien garnis. Si vous préférez 

envoyer de l’argent, veuillez l’envoyer dans une enveloppe au secrétariat de 

l’école et inscrire « Paniers de Noël ». Ces dons nous permettront d’acheter et de 

garnir les paniers d’aliments périssables, tels que œufs, fruits, légumes, fromage, 

etc. De plus, si votre employeur fait des dons corporatifs, n’hésitez pas à communi-

quer avec moi-même. 

Si vous avez des bonbons d’Halloween non distribués à la maison, vous pouvez 

également les remettre au secrétariat, car nous ferons des bonbonnières pour les 

paniers de Noël. 

Merci pour votre générosité ! 

PANIERS DE NOËL 

du 3 au 14 décembre 

PARLEMENT ÉTUDIANT 

Le 26 novembre, nous avons procédé à l’assermentation des députés de notre parlement 
scolaire. Voici les nominations: 

301  Adam Tasheldar             401  Giulia Martell                         501   Michael Dudarev                 601  Abdul Raja 

302  Nathaniel Milewski        402  Arshia Nourbakhsh                 502  Yessine Tourkhani               602 Veronika Jhon Locht 

303  Makayla Armah             403 Paviksan Kulanthaivel             503  Tomas Bennett                     603 Sofia Vazquez 

                                                                                                                                                              931 Zimil Amir 

Merci à mesdames Annie Crevier et Julie Vaillancourt pour le implication dans le parlement. 



Lorsque les élèves ont des comportements adéquats, ils obtiennent des félicitations et ils peuvent                

aussi obtenir un jeton Bravo DDO.  En cumulant les jetons, les élèves       

obtiennent  des privilèges individuels.  Lorsque les élèves de la classe, tous  

ensemble, ont cumulé un certain nombre de jetons DDO, ils obtiennent 

alors une célébration de classe.  Lorsque les classes, toutes ensemble, ont 

atteint un certain nombre de célébrations de classe, tous les élèves de 

l’école remportent une célébration école.  Au mois de décembre, nous       

aurons la chance de vivre notre première célébration école grâce aux bons comportements de chacun.  

Nous jouerons donc à la cachette dans l’école.  Nous sommes très heureux de partager cette bonne 

nouvelle avec vous !  

CÉLÉBRATION ÉCOLE 

Toute l’équipe de l’école Dollard-Des Ormeaux vous souhaite de Joyeuses Fêtes entourés des 

gens que vous aimez. Nous vous souhaitons pour la nouvelle année; santé, bonheur et                     

prospérité! Au plaisir de vous revoir en 2019 ! 

 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2019 

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                   

mitaines 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 


