
Avril 2019 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
24 avril 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

aucune 
 

CONGÉ 
19-22 avril 

 
DINER PIZZA* 

26 avril 
* seulement pour les élèves inscrits 

 
 

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

29 MARS 2019 

PHOTO DES FINISSANTS / 6e année 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de code vestimentaire              
obligatoire puisque les toges seront fournies. Nous vous 
demandons seulement que les enfants soient bien 
coiffés. Par la suite, vous recevrez un bon 
de commande des épreuves.  Vous n’avez 
aucune obligation d’effectuer un achat. 

 

2e CÉLÉBRATION ÉCOLE  

Comme vous le savez, nous sommes une école SCP—soutien aux comportements positifs. 

Lorsque les élèves ont des comportements adéquats, ils obtiennent des                     

renforcements verbaux 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 Bravo 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 vivent une célébration école.  Grâce aux bons comportements 

de chacun, nous avons vécu notre première célébration école, soit la cachette.  

Nous sommes très heureux de vous faire savoir que nous vivrons notre 2e                  

célébration école vendredi le 29 mars sous le thème de la cabane à sucre.  Les 

enfants vivront diverses activités liées à cette thématique québécoise tout en ayant la chance de se régaler avec 

un bâton de tire et un bon chocolat chaud ! Merci aux éducatrices du service de garde qui ont tout organisé ! 

CONFÉRENCE CONTRE L’INTIMIDATION 

 

Dans le cadre de notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation, nous 

sommes heureux de vous informer que le conférencier Alain Pelletier offrira 

deux conférences à nos élèves le 24 avril prochain.  La conférence s’intitule : 

Le prix du silence.  Le contenu est adapté à l’âge des enfants.  Veuillez noter 

que la conférence ne s’adresse pas aux élèves de la maternelle. 

 

Nous vous invitons à visiter le site Internet de monsieur Pelletier afin d’y                    

obtenir plus d’information:  https://www.alainpelletier.ca/  

 

 

https://www.alainpelletier.ca/


Les températures plus douces sont arrivées.  Cependant, il reste toujours 
de la neige dans la cour d’école.  Nous recommandons donc le port d’un 
pantalon de nylon plus léger et de bottes de pluie.   
 
Veuillez noter que les enfants doivent obligatoirement avoir deux paires 
de chaussures ou une paire de botte et une paire de soulier d’intérieur 
afin de garder l’école propre. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
DE LA MATERNELLE  

 

Les 13 et 14 mai prochain, nous       
accueillerons les parents ainsi que 
les nouveaux élèves qui fréquente-
ront notre école en maternelle lors 
de la prochaine rentrée scolaire. 

OBJECTIF ÉCOLE DU MOIS D’AVRIL 

 

 

 

L’objectif  école du mois d’avril est : 

J’arrête de jouer au son de la cloche. 

 

HABIT DE NEIGE ET BOTTES D’HIVER 

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, l’année dernière, 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 sont affichées.  Les éducatrices 
spécialisées ont offert un enseignement explicite en classe durant le mois 
de mars. 

 

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.                     
Ensemble, nous travaillerons de concert à favoriser un milieu de vie sain et agréable pour tous.    

 

De plus, veuillez noter que nous avons élaboré une capsule vidéo que vous pouvez regarder avec votre               
enfant: https://www.youtube.com/watch?v=n6ryLkY-WJY&feature=youtu.be  

RÉSOLUTION DE CONFLITS 

https://www.youtube.com/watch?v=n6ryLkY-WJY&feature=youtu.be


 
3e ÉTAPE 

La deuxième étape s’est terminée le 22 

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. 

 
 
 
 

 
 
 

GÉNIES EN BD 

Les classes 502, 602 et 603 participeront le 28 
mars à une finale école sous la thématique des Gé-
nies en BD.  

 

La classe gagnante se rendra en           
finale à l’école secondaire Jean                                                
XXIII le16 avril. 

ICS INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE 

Bonjour, je suis Marianne Locht, intervenante communautaire scolaire (ICS) à l’école Dollard-Des Ormeaux. Je 

travaille depuis dix ans au carrefour familial Cloverdale Multi-Ressources et depuis février 2019, je suis deux 

jours semaine à l’école pour soutenir aux familles immigrantes, soit les mercredis et vendredis.  

Mon rôle est d’établir un pont entre les familles, l’école et la communauté. C’est-à-

dire, je suis là pour aider, entre autres, les parents à comprendre le système scolaire 

québécois; accueillir les familles nouvellement arrivées pour leur expliquer le mode de 

fonctionnement de l’école; les soutenir dans la recherche des ressources dans la                        

communauté, ainsi qu’appuyer l’équipe-école dans de différentes tâches reliées à une 

meilleure collaboration entre l’école et la communauté.   

Pour plus de renseignements  pouvez me contacter par courriel  

com@famillescloverdale.org  ou par téléphone (514) 684 8228. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

GANG DE CHOIX / 6e ANNÉE 

Veuillez noter que les éducatrices spécialisées, la psychoéducatrice et l’agente sociocommunautaire 

de notre école travaillent en collaboration afin de prévenir l’adhésion aux gangs chez les jeunes du 

primaire.   

Les gangs de rue est un thème important à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Elle a donc 

mis sur pied un programme de prévention visant à développer chez les élèves leur capacité de faire 

des choix éclairés grâce à une animation structurée.  L’approche, ludique et éducative, amène l’élève 

à se positionner dans un processus de choix. Au printemps 2009, Gang de choix a remporté un prix 

Coup de coeur remis par la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) dans le cadre 

des Prix d’excellence qu’elle remet annuellement. À cette occasion, la FCSQ a produit 

un documentaire sur ce projet.  

 

mailto:com@famillescloverdale.org
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/~/media/Files/Flash/gang-dechoix-video.ashx


EXAMENS OBLIGATOIRES 4e OU 6e ANNÉE 

Bonjour chers parents, 
 

La troisième étape étant bien entamée, votre enfant de 4e ou de 6e année sera, dans quelques semaines, en 
période d’examens obligatoires du Ministère. Par conséquent, nous tenons à vous envoyer cette lettre afin 
de nous assurer de la présence de votre enfant à l’école.  Ces examens sont officiels et, dès lors, la                   
présence de votre enfant est obligatoire. Nous vous rappelons que la note de la 3e étape vaut pour 60% du 
résultat annuel et les examens du MEES pour 20 % du résultat annuel. 
 

Voici les quatre seuls motifs d’absence reconnus par le MELS : 
- Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 
- Décès d’un proche parent; 
- Convocation d’un tribunal; 
- Participation à un événement d’envergure préalablement autorisée par l’école. 

 

Voici les dates des examens : 
 Lecture   4e année : 28 et 29 mai 2019                                                   6e année : 23 et 24 mai 2019 
 
 Écriture  4e année : 4, 5 et 6 juin 2019                                                   6e année : 28 et 29 mai 2019 
 
 Mathématique  4e année : 22 au 24 mai 10 et 11 juin 2019              6e année : 10 au 14 juin 2019 
 
 

Prenez note que les jours des mois de mai et juin servent généralement à la révision pour les examens et 
à la passation des évaluations dans les autres matières académiques. Il est donc tout aussi important 
que votre enfant soit présent en classe. 
 

Puisque le beau temps est bientôt à nos portes, les élèves ont parfois tendance à vouloir réduire leur 
temps d’études et à se coucher plus tard, mais cette période d’évaluation est critique et les efforts ainsi 
que les bonnes habitudes de sommeil doivent être maintenus jusqu’à la fin. 
 

Merci de votre habituelle collaboration 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


