
Février 2019 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES*  
1 février - SDG ouvert 

18 février - SDG ouvert 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

27 février à 19h 

 
Dîner Pizza* 

22 février 2019 

 
RENCONTRE DE PARENTS 

28 février 2019 
Sur rendez-vous seulement 

 
SEMAINE DE RELÂCHE  

 4 au 8 mars 2019 
* seulement pour les élèves inscrits 

 
 

 

Encore cette année, la campagne de sécurité en transport scolaire aura lieu du 4 au 15  

février, dans le but de sensibiliser et d’encourager les élèves et leurs parents à l’impor-

tance de demeurer vigilants en présence d’autobus d’écoliers. Les conducteurs seront 

également sensibilisés aux comportements sécuritaires à adopter pour la                                 

protection des enfants. 

Vous pouvez consulter le site www.mastuvu.info. Vous y trouverez des jeux, des vidéos, 

des rappels de règles de sécurités, etc. 

Inscription des élèves à la  

maternelle 19-20 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE 

http://www.ddo.ecoleouestmtl.

L’inscription des nouveaux élèves pour la                

prochaine année scolaire incluant ceux de la 

maternelle se tiendra du 4 au 8 février.  Les     

inscriptions se font sur rendez-vous : les          

parents doivent communiquer avec le                     

secrétariat au 514-855– 4209, poste 1. 

Prochainement, des informations vous seront 

transmises pour la période de réinscription. 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Du 11 au 15 février, nous soulignerons la semaine de la persévérance. La persévérance 

scolaire, c’est l’affaire de tous. Parents, enseignants, proches, intervenants, profession-

nels, directions d’école.  

 

 Pour l’occasion, nous vous demandons votre collaboration: Encouragez votre enfant en 

lui écrivant un petit mot dans sa boîte à lunch ou le sac d’école en indiquant pourquoi 

vous êtes fiers de votre enfant, ses qualités, etc. Nous vous remercions pour votre rôle 

de première importance auprès de votre enfant.  

 

Des activités auront lieu tout au long de la semaine en lien avec la persévérance. Le     

vendredi 15 février, nous invitons les élèves à porter du vert afin de souligner la          

persévérance scolaire.  

 

De plus, le vendredi 15 février, nous accueillerons un conférencier soit M. Pascal Fleury, 

un joueur de basket-ball, qui mesure 7’2¨.  Détenteur d’un bac en psychologie, il est le 

premier et le seul Québécois à jouer pour les Harlem Globetrotters.   Il viendra nous    

parler de la motivation et amènera les jeunes à prendre conscience de l'impact de leurs 

choix et d'apprendre que dans la vie rien ne vient sans peine. Le tout est amené avec des 

exemples concrets de la vie de tous les jours.  

 

 



Le 22 février marque la fin de la 2e étape. La remise du bulletin par courrier électronique 

se fera au plus tard le 1er mars.   

La rencontre de parents (sur invitation seulement) aura lieu le 28 février. Si vous êtes 

invités, vous recevrez une lettre sous peu. 

Nous entamerons par la suite la dernière et la plus importante étape de l’année scolaire 

puisque cette étape représente 60% de l’année. Les 2 premières étapes valaient 20% 

respectivement. 

Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à motiver votre enfant afin 

d’assurer sa réussite.  
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FIN DE LA 2e ÉTAPE 

Cette année encore, l’équipe des Virus de la classe 602 tentera de se qualifier au 

concours de robotique de la FLL. La qualification, où s’opposeront 27 équipes de la 

commission scolaire, aura lieu le 22 février prochain à l’école secondaire St-Laurent. 

La Ligue LEGO FIRST est un programme d’exploration pour les élèves de 9 à 14 ans qui a 

pour objectifs de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science et la technologie et de 

développer des compétences utiles dans leur parcours scolaire, sur le marché du travail 

et dans la vie en général.  

Nous leur souhaitons la meilleure des chances ! 

SEMAINE DE RELÂCHE 

LA ROBOTIQUE DANS LA CLASSE DE MONSIEUR PATRICK 

La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars.   

Veuillez noter que durant cette semaine, l’école sera fermée. 

RELEVÉS FISCAUX—SERVICE DE GARDE—DINER 

Pour les enfants qui fréquentent le service de garde et/ou du dîner, vous recevrez à la 

fin du mois de février les relevés fiscaux. Le relevé fiscal est émis au nom du payeur. 

ICS—INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE 

Nous sommes heureux de vous informer que nous avons maintenant une ICS 

(intervenante communautaire scolaire) à notre école qui sera présente les mercredis et 

vendredis.  Il s’agit de Marianne Locht.  Son rôle premier est d’appuyer les milieux 

scolaires dans leurs relations avec les familles immigrantes.   



Du 4 au 8 février aura lieu la semaine des enseignant(e)s.  C’est l’occasion idéale de 

témoigner notre reconnaissance à ceux et celles qui, tout au long de l’année scolaire, 

mettent leur cœur, leur talent et leur passion au service de vos enfants.  Nous vous 

invitons donc, chers parents, à exprimer, vous aussi, votre appréciation aux 

enseignant(e)s en leur faisant parvenir un petit message par le biais de l’agenda ou du 

cahier de communication. 

 

Nous aimerions organiser deux journées d’appréciation pour nos chers enseignants durant 

lesquelles ils pourraient déguster  des gâteries préparées par des parents.  Nous 

demandons donc votre collaboration afin de préparer des collations sucrées le mardi 5 et 

des collations santé le jeudi 7 février. Plus de détails suivront dans un autre envoi. Soyez à 

l’affût! 
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SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

SAINT-VALENTIN 

Les élèves sont invités à se vêtir en rose, rouge, blanc ou mauve le jeudi 14 février 2019. 

Un courrier du coeur sera organisé pour les élèves ainsi qu’un concours afin d’estimer le 

nombre de bonbons se trouvant dans un bocal.  De plus, les élèves seront accueillis par 

une chanson francophone sous le thème de l’amitié et de l’amour. 


