
Février 2020 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES*  
12 février - SDG ouvert 

9 mars - SDG ouvert 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

18 février à 19h 

 
Dîner Pizza* 

28 février 

 
RENCONTRE DE PARENTS 

27 février 
Sur rendez-vous seulement 

 
SEMAINE DE RELÂCHE  

 2 au 6 mars 
 

* seulement pour les élèves inscrits 

 

Rappel : La conférence d’Alain Pelletier se tiendra le 17 février 2020 de 19h00 à 20h30 à 

l’école primaire Murielle-Dumont au 5005, rue Valois, Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8. 

 

Par souci d’efficacité, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au préalable à 

l’adresse ci-dessous pour que nous puissions prévoir le nombre de sièges d’ici le 3 février 

2020 :  https://forms.gle/SLW11WqKDw2b46359 

Inscription des élèves à la  

maternelle 20-21 

CONFÉRENCE GRATUITE ALAIN PELLETIER (INTIMIDATION) 

http://www.ddo.ecoleouestmtl.

L’inscription des nouveaux élèves pour la                

prochaine année scolaire incluant ceux de la 

maternelle se tiendra du 3 au 7 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 qui débutera le 17               

février. 

 SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (17 AU 21 FÉVRIER) 

La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. 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 quali-

tés, etc. Nous vous remercions pour votre rôle de première importance auprès de votre 

enfant.  

 

De plus, le mardi 18 février, nous accueillerons un conférencier soit M. Benoit Huot.   Ce 

dernier est né avec une malformation à la jambe droite communément appelée le pied 

bot. Cela ne l’a jamais ralenti dans la vie de tous les jours et il pratique même la natation 

depuis l’âge de 8 ans. Il est devenu, lors des 15 dernières années, l’un des athlètes para-

lympiques canadiens les plus décorés avec 19 médailles en 4 Jeux paralympiques. 

Membre de l’équipe nationale canadienne depuis 1998, il a décroché plus de 28 médailles 

en 4 Championnats du monde, en abaissant plus de 50 records du monde dans sa catégo-

rie. En 2004, il a été l’athlète masculin en natation le plus médaillé des Jeux paralym-

piques d’Athènes, avec 6 médailles, dont 5 médailles d’or. 

SOIRÉE CINÉMA DDO EN FAMILLE (7 FÉVRIER)  

Les membres de l’OPP vous convient à une soirée cinéma en famille. Nous pré-

senterons Abobinable (2019) à 19h00 au gymnase de l’école (ouverture des 

portes à 18h30). Plusieurs collations au coût de 1$ seront vendues sur place.  

Pour plus de détails sur la soirée et par souci d’efficacité pour réserver les 

places limitées à 280 personnes, nous vous prions de lire le détaillé de la soirée 

et de réserver d’ici le 3 février 2020 : https://forms.gle/FKXUz72qTbAJZz81A 

 

https://www.google.com/maps/dir/''/@45.5065276,-73.8696438,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc93b45790d874b:0xdafcafc835e3f94e!2m2!1d-73.8345386!2d45.506533!3e0
https://forms.gle/SLW11WqKDw2b46359
https://forms.gle/FKXUz72qTbAJZz81A


Le 21 février marquera la fin de la 2e étape. La remise du bulletin par courrier 

électronique se fera au plus tard le 16 mars.   

La rencontre de parents (sur invitation seulement) aura lieu le 27 février. Si vous y 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 2 au 6 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 sera émis au nom du payeur. 

Programme d’accompagnement en loisir de l’Île de Montréal 

(PALÎM) 2020-2021  

Vous connaissez des parents qui ont des enfants à besoins particuliers? Aidez-nous à 

partager l’information de l’organisme ALTERGO et grâce à votre geste, ces enfants 

pourront profiter d’activités structurées et sécuritaires et bénéficieront du soutien 

nécessaire cet été au camp de jour. 

 

5e-6e ANNÉE : COURS DE GARDIENS AVERTIS CROIX-ROUGE 

Un cours de « Gardiens avertis »  pour les élèves de 5e et 6e année sera organisé à l’école 

lors de la journée pédagogique du 9 mars 2020. Ce cours vise à préparer les jeunes à se 

garder seuls à la maison et à devenir des gardiens d’enfants compétents. Votre enfant 

recevra le manuel et le certificat gardiens avertis de la Croix-Rouge. Pour les personnes 

intéressées, veuillez compléter le formulaire d'inscription d’ici le 5 février. 

https://drive.google.com/a/csmb.qc.ca/file/d/199JvikUJe6ZvbqO0eehNFEEtJiL3NY_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-HCobe-I6j16Mbuwcy0Qp_rhPBMonHND


Du 3 au 7 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 lundi 3 

février et des collations santé le jeudi 6 février. Vous pouvez compléter le formulaire 

d’intention pour faciliter la mise en place : https://forms.gle/SL7hWT1Snq6JLuJg9 
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SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

SAINT-VALENTIN 

Les élèves sont invités à se vêtir en avec une belle tenue de couleur rose, rouge, blanc ou 

mauve le vendredi 14 février 2020.  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, un délicieux chocolat chaud sera offert à votre 

enfant. 

ARTICLE À LIRE 

Nous vous invitions à prendre connaissance de cet article publié dans La Presse qui nous 

informent sur les effets des écrans et les troubles langagiers. 

https://www.lapresse.ca/societe/famille/202001/14/01-5256763-les-ecrans-tot-le-matin-peuvent-entrainer-des-

troubles-du-langage.php  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous  sommes à la recherche de parents bénévoles pour 3 événements :  

 7 février AM (7h55 à 11h01) : nous aurions besoin de 2 parents pour aider avec le 

dépistage de la vue chez les maternelles. 

 25 mars PM (12h20 à 15h02) nous aurions besoin de 2 parents pour aider lors de la 

prise de photos des finissants de l’école. 

 3o avril AM (7h55 à 11h01) vaccination pour les élèves de 4e année et du groupe 

921. 

 22 juin AM et PM (7h55 à 15h02) fête de fin d’année—kermesse. 

Si vous êtes intéressés, envoyer votre nom à l’adresse courriel suivante :  

opp.eddo@gmail.comet nous vous ferons savoir si votre nom est retenu.  

https://forms.gle/SL7hWT1Snq6JLuJg9
https://www.lapresse.ca/societe/famille/202001/14/01-5256763-les-ecrans-tot-le-matin-peuvent-entrainer-des-troubles-du-langage.php
https://www.lapresse.ca/societe/famille/202001/14/01-5256763-les-ecrans-tot-le-matin-peuvent-entrainer-des-troubles-du-langage.php
mailto:opp.eddo@gmail.com

