
Novembre 2019 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

 
DATES IMPORTANTES 

 
 
 

FIN D’ÉTAPE 
12 novembre 2019 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 

1er novembre 2019 
22 novembre 2019 

 
DINER PIZZA* 

29 novembre 2019 
 

VACCINATION ÉLÈVES 4E ANNÉE 

18 novembre 2019 
 

RENCONTRE DE PARENTS ET 
FOIRE DU LIVRE 

21 novembre 2019 
 
 

* Pour les élèves inscrits seulement 
 http://www.ddo.ecoleouestmtl.com/ 

RENCONTRE DE PARENTS 

Les enseignants rencontreront les parents en     

soirée le jeudi 21 novembre. Le bulletin de la 1re 

étape vous sera envoyé par courrier électronique.  

Sous peu, vous recevrez un lien informatisé pour 

vous inscrire à une plage horaire.  Les spécialistes 

et orthopédagogues seront présents                                    

à la bibliothèque de l’école de 16h à 

19h si vous désirez les rencontrer. 

La prochaine rencontre de l’OPP se déroulera le 

jeudi 14 novembre à 18h au local du service de 

garde.  Vous êtes les bienvenus à y assister.  

Vous pouvez communiquer avec la présidente, 

madame Véronique Picton : 

opp.eddo@gmail.com  

Merci de votre implication dans la vie scolaire 

de votre enfant.   

SOIRÉE DE PARENTS  

DU 21 NOVEMBRE 

CONFÉRENCE GRATUITE POUR LES PARENTS  
Nous avons le plaisir de vous offrir gratuitement une conférence pour les parents sur la sécurité générale de 

votre enfant et de celle sur Internet.   
 

Celle-ci se tiendra le lundi 11 novembre à 18h30 au gymnase de notre école.   
 

Merci de nous confirmer ou infirmer votre présence en complétant ce court sondage : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeknuBTnQtOpAPUe74tvnyYznLttXlplrIMEIdeKOKd9XeFaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
Voici les objectifs de la rencontre : 

•    Offrir aux parents les habiletés et les connaissances nécessaires afin qu’ils puissent aider leurs enfants à bâtir 
leur confiance en soi et à exercer leur jugement critique, pour ainsi, mieux les préparer aux situations potentielle-

ment dangereuses auxquelles ils pourraient être confrontés.  
•    Fournir aux parents les outils qui aideront leurs enfants à demeurer en sécurité, tant en ligne qu’hors-ligne. 

À 12h25, de la part du personnel de l’école, un sac de bonbons sera remis à    

chacun des élèves de l’école (qu’ils fréquentent ou non le service de garde ou le 

service de diner).   

Veuillez noter qu’il sera interdit d’apporter des sucreries de la maison. 

Tous les élèves de l’école auront du temps pour 

se déguiser à l’heure du dîner.  Nous vous      

demandons d’inscrire le nom de votre enfant sur 

son sac.  En après-midi, se déroulera la                    

traditionnelle parade de costumes et la visite 

d’une maison hantée au gymnase. Donc, aucun 

élève n’arrivera costumé le matin du 31 octobre. 

HALLOWEEN  

31 OCTOBRE 

REPRISE DE LA PHOTO SCOLAIRE 

Les parents désirant une reprise de la photo scolaire doivent en informer la secrétaire,    

madame Sylvie Kermen  en composant le 514-855-4209, poste 1.   

La reprise aurai lieu le lundi 4 novembre en après-midi.   

RENCONTRE OPP 

mailto:opp.eddo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeknuBTnQtOpAPUe74tvnyYznLttXlplrIMEIdeKOKd9XeFaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeknuBTnQtOpAPUe74tvnyYznLttXlplrIMEIdeKOKd9XeFaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


Le 21 novembre, à compter de 15h00, au local du service de garde, se déroulera la foire du livre.   

 

À l’approche du temps des Fêtes, quoi de mieux que d’offrir un livre aux enfants?  Lorsque vous                 

viendrez rencontrer l’enseignant de votre enfant, faites un petit détour à la foire du livre où vous          

aurez la chance d’acheter  des livres.  Plus de détails vous seront bientôt transmis.   

 

Les profits effectués permettront à l’école d’obtenir de nouveaux livres pour les classes et la                    

bibliothèque de l’école   

Merci à l’OPP pour ce merveilleux événement. 

FOIRE DU LIVRE—21 NOVEMBRE 



Le comité du spectacle des petits talents organise un spectacle de Noël auquel vous 
êtes conviés et dans lequel les élèves chanteront et danseront. 

 

Les dates à retenir sont : 

Mercredi 18 décembre 2019 

Jeudi 19 décembre 2019 

 

Les billets seront prochainement en vente et de plus amples informations vous seront 
transmises. 

SPECTACLE DE NOËL 

Avec la venue du temps plus froid, il est important de vous assurer de bien vêtir vos enfants. Les petits 

gants, les tuques et les foulards de même que les bottes et manteaux chauds devront faire partie de la 

tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de bien identifier les vêtements de 

vos enfants.  

Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des objets perdus et sont rarement réclamés. 

Le présentoir est maintenant situé à l’entrée du service de garde. Lors de la rencontre de parents du 

16 novembre prochain, ils seront placés  sur des tables dans le local du service de garde. 

                           TENUE VESTIMENTAIRE   

18 NOVEMBRE 2019 

 

Les élèves de la 4e année et du groupe 921 se fe-

ront vaccinés le lundi 18 novembre.  Plus d’infor-

mations vous seront transmises par l’infirmière 

scolaire, madame Eniko Brandus. 

Des bénévoles seront présents afin d’aider votre 

enfant.  Des collations seront aussi offertes aux 

élèves.   

7 NOVEMBRE 2019 

 

Les élèves de la maternelle, 1ère et 2e année 

seront initiés aux rudiments de la planche à 

neige lors de la journée du 7 novembre dans le 

gymnase de l’école. 

 

Dans un 2e temps, ils seront initiés à nouveaux 

sur la neige dans la cour d’école.   

VACCINATION INITIATION À LA PLANCHE 

SOCIÉTÉ DE LYMPHOME ET    
LEUCÉMIE DU CANADA 

 

Monsieur Robert Houle, employé de la CSMB, fait 

annuellement plusieurs marathons afin de ramas-

ser des sous pour la cause de la leucémie.  Nous 

joignons nos efforts en distribuant des tirelires aux 

élèves afin qu’ils puissent ramasser des sous le soir 

de l’Halloween.  Merci de retourner les tirelires à 

l’école dès que possible et de contribuer à cette 

cause.   

ICS  

Intervenante Communautaire Scolaire  

Grâce à madame Locht et en partenariat avec 
l’organisme SOUS ZÉRO, 30 élèves dans le 
besoin recevront des habits de neige complet 

pour affronter l’hiver québécois. 

 

De plus, nous avons obtenu plusieurs sac à dos 
neufs.  Si votre enfant est dans le besoin, merci 

de communiquer avec elle.   

 

com@cloverdalemulti-ressources.org 

TIRELIRES HALLOWEEN DES NOUVELLES DE NOTRE ICS 

mailto:com@cloverdalemulti-ressources.org

