
Rentrée 2019 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

 
PHOTO SCOLAIRE 

3 octobre 2019 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
3 octobre 2019 

 
CONGÉ 

14 octobre 2019 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
20 septembre 2019 

21 octobre 2019 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

Nous avons offert 
à votre enfant une 
rentrée riche en 

couleur. 

 

L’école Dollard-Des Ormeaux a subi 
une cure de rajeunissement.   

En ce sens, durant les vacances           
estivales, les plafonds ont été             

remplacés, l’électricité a été refaite 
et tous les corridors et cages              

d’escaliers ont été peinturés. De 
plus, de nouvelles cuves et                

fontaines d’eau ont été installées. 

Cela représente un investissement 
de 500 000$. 

 

DES RÉNOVATIONS 

HORAIRE DE L’ÉLÈVE 

 

 

Cette année, l’horaire de l’élève a été              
modifié puisqu’il y dorénavant deux                 
récréations de 20 minutes. 

 

Les cours débutent maintenant à 7h55.  

 

 Votre enfant doit donc arriver à l’école 
vers 7h45 afin d’être prêt à débuter ses 
cours à 7h55. 

 
 

 



Le 4 septembre, vous avez reçu la procédure des paiements par Internet et 
votre état de compte sur lequel est indiqué le montant à acquitter au plus tard 
le 4 octobre 2019. 
 
Vous pouvez payer par chèque, mais nous privilégions les paiements par                    
Internet. 
 
Lors du paiement par Internet, veuillez vous assurer 
d’utiliser le code débutant par ES (pour effets                   
scolaires).   
 
Pour de plus amples informations et renseignements, 
merci de contacter madame Guylaine Néron au 514-
855-4209 poste 5703. 
 
 

 

ÉTAT DE COMPTE -  EFFETS SCOLAIRES 

Durant l’après-midi du vendredi 6 septembre 
s’est déroulée la fête de la rentrée durant           
laquelle les enfants ont reçu des épis de maïs 
et du jus.  Au menu, des jeux extérieurs, de la    
musique, animateur de foule et beaucoup de 
plaisir. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
l’OPP et ses bénévoles de permettre aux 
élèves de vivre cette fête annuelle qui est  
toujours un succès. 

Voici la vidéo récapitulative de la fête de la 
rentrée.  vidéo récapitulative  

 

* Si votre enfant figure dans cette vidéo et vous souhaitez retirer sa photo, merci d’en aviser la 
direction. 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
6 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

CCSEHDAA 
Comité consultatif des services aux élèves HDAA  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-5HGiJtF3VRs3s3Zo_yD-woZ2UfUgQ6e


 

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 7h55 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 

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 

 


