
Mai 2019 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
15 mai 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

aucune  
 

DINER PIZZA* 
24 mai 

* seulement pour les élèves inscrits 
 

CONGÉ 
20 mai 

 
 

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

IMPORTANT 

8 mai 2019 

Le 8 mai est devenu un jour de classe suite à la 
journée tempête du mois de février. 

 

La présence de votre enfant est donc requise à 
l’école le 8 mai 2019. 

 

PÉRIODE DE RÉVISION ET DES EXAMENS 

Durant le mois de mai, les enseignants procèdent à une révision de la matière.   

 

Pour cette raison, nous demandons votre collaboration afin que votre 
enfant se couche tôt, qu’il arrive à l’école à l’heure et qu’il soit présent à 
tous les jours.   

 

Malgré nos nombreux rappels, beaucoup trop d’enfants arrivent                     
quotidiennement en retard à l’école.   

 

Votre enfant doit arriver dès 7h45 afin d’être prêt à débuter sa journée à 08h00. 

L’arrivée du printemps 

Maintenant que le printemps est officiellement arrivé et que la neige dans la cour d’école est 
fondue, nous vous demandons de fournir une 2e paire de chaussure à votre enfant.  Votre 

enfant portera une paire à l’intérieur de l’école et une autre paire lorsqu’il ira jouer à             
l’extérieur. 

Avec l’arrivée des journées plus chaudes, il est primordial pour votre enfant de bien                        
s’hydrater.  Nous vous recommandons de remettre une bouteille d’eau étanche à votre                 

enfant. 

VACCINATION 4e année et groupe 921 

 

La deuxième dose de vaccination aura lieu le vendredi 17 mai pour les élèves de 4e 
année et du groupe 921.  Merci de remettre le carnet de vaccination à votre enfant. 



Le 8 mai à 19h aura lieu la soirée appréciation jeunesse durant laquelle plusieurs élèves de 

notre école et des écoles avoisinantes recevront des éloges de la part de leur enseignant.  

Cette soirée est possible grâce au dévouement des membres du Club Optimiste.  Seuls les 

élèves à l’honneur et leur famille ont reçu une invitation.  De plus, un élève se verra                

remettre la médaille Distinction de la CSMB afin de souligner son parcours scolaire                   

inspirant. 

102 Ritisha Patel  203 Maria Vetchinkin  303 Makayla Ayitey 

403 Jade et Jasmine Morin 503 Victoria Galavis  921 Karim Ossama 

601 Veronika Mikhassiak 603 Lior Ben Or 

OBJECTIF ÉCOLE DU MOIS DE MAI 

 

L’objectif  école du mois de mai est : 

 

Dans la cour d’école, je m’occupe positivement. 
 

Soirée appréciation jeunesse 

Justin Parent du groupe 403 s’est mérité la bourse Saputo en lien avec sa 
persévérance scolaire.  Sa famille et lui ont pu assister au dernier match 
de l’Impact le 4 mai dernier.  Un énorme merci à madame Isabelle Dion-
Tremblay qui a soumis sa candidature ! 

.  

 

LA BOURSE SAPUTO À DDO 

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

 

Une soirée d’information aura lieu au gymnase pour les parents des futurs 
élèves de la maternelle. 

17h  rencontre en français 

18h30 rencontre en anglais (classes d’accueil) 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA MATERNELLE  



Avec l’arrivée du beau temps, il est plus tentant de prendre de bonnes habitudes de vie.  

Nous vous encourageons à soutenir votre enfant à être actif.  À chaque tranche de 15             

minutes d’activité physique, votre enfant se méritera un cube symbolique.  Le but étant 

d’accumuler le plus de cubes pour l’ensemble de nos élèves. En plus d’adopter un mode de 

vie sain et actif, nous avons la possibilité de participer à un concours qui vise de récompen-

ser les écoles ayant accumulé le plus de cubes.  

  

En effet, la grande récompense est une fête inoubliable qui se tiendra à Montréal les 15 et 

16 juin prochains. Les 4 200 jeunes gagnants auront la chance de dormir au Stade                  

Olympique de Montréal et de passer une journée à  La Ronde ! Un spectacle haut en                 

couleur et une foule de surprises seront offerts aux gagnants.   

  

Vous comprendrez que pour maximiser nos chances de gagner cette journée inoubliable, 

nous avons besoin de votre collaboration. Et pourquoi ne pas participer avec votre enfant à 

des activités sportives? Ainsi, vous contribuez avec l’école DDO à amasser davantage de 

cubes puisque votre dépense énergétique comptera dans le carnet de votre enfant. 

  

Bon mois de mai et profitons du beau temps en perspective. 

Mai, le mois des cubes énergies 



EXAMENS OBLIGATOIRES 4e OU 6e ANNÉE 

Aux parents concernés, si ce n’est pas déjà fait,veuillez compléter le 
coupon-réponse ci-dessus et le remettre à l’école d’ici le 4 mai. 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


