
Janvier 2020 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

         
DATES IMPORTANTES 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 

6 janvier 2020—SDG 
24 janvier 2020—SDG 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

14 janvier 2020, 19h 
 

DINER PIZZA* 
31 janvier 2020 

 
* seulement pour les élèves inscrits 

 
 

http://www.ddo.ecoleouestmtl.

SPECTACLES DE NOËL 

 

Merci d’avoir participé en aussi grand nombre à notre campagne de financement du Dict-O-thon et d’être venus aussi nom-

breux aux spectacles 100% Franco-Fun.  Grâce à votre générosité lors de ces deux événements, nous avons amassé beau-

coup de sous que nous investirons dans l’achat de matériel pour les arts.   Ainsi, l’école Dollard-Des Ormeaux souhaite trans-

mettre aux élèves sa passion pour les arts en se procurant et/ou en renouvelant son matériel afin de vous offrir davantage 

d’arts.  Grâce à vous, nous avons maintenant un clavier, de nouveaux microphones, des haut-parleurs et des jeux de             

lumières.  Puisque nous voyons grand, nous souhaitons acquérir un fond de scène, une scène et de l’éclairage.   

Merci infiniment au comité organisateur pour son implication dans ce projet colossal !   

Afin de visualiser un montage vidéo du spectacle, veuillez cliquer sur ce lien:  

https://drive.google.com/file/d/1_xTLqw0AP3kNKrJ8D1KHi7skyKTROcos/view 

  

COMITÉ DES ARTS 

INDEXATION DES FRAIS DE GARDE— JANVIER 2020 

 

Le tarif quotidien des frais de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, passe de 

8,35$ à 8,50 $ par jour.  

Par contre, le tarif lors des journées pédagogiques demeure à 9,00 $ par jour.  

 

Chers parents, 

En cette nouvelle année qui commence, toute l’équipe-école se joint à 

moi afin de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, santé et   

prospérité, tant pour vous-même, que pour vos proches.  Pour la nouvelle 

année, nous vous souhaitons une année remplie de santé et d’une                 

multitude de petits plaisirs en compagnie de vos enfants et de vos 

proches. 

 

 

NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2020 

PANIERS DE NOËL 

Un grand MERCI pour votre généreuse participation à la guignolée de l’école.  Grâce à 

ce geste communautaire, 11 familles ont reçu des paniers de Noël. 

https://drive.google.com/file/d/1_xTLqw0AP3kNKrJ8D1KHi7skyKTROcos/view
http://paul-chagnon.ecoles.csmv.qc.ca/files/2012/11/enfants-noel.jpg


L’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire incluant ceux 

de la maternelle se tiendra du 3 au 7 février 2020.   Les inscriptions se font sur 

rendez-vous SEULEMENT: les parents doivent communiquer avec le secrétariat 

au 514-855– 4209, poste 1. 

Prochainement, des informations vous seront transmises pour la période de       

réinscription des élèves déjà inscrits. 

INSCRIPTION POUR LES FUTURS ÉLÈVES  

DE LA MATERNELLE 

Nous offrons une conférence gratuite pour 
les parents sur le thème de l’intimidation.  

Elle aura lieu au gymnase de l’école               
Murielle-Dumont le 17 février à 19h. 

Monsieur Pelletier avait offert une presta-
tion époustouflante à nos élèves l’an            
dernier.  Plus de détails vous seront ache-
minés prochainement.   

Merci de noter la date à votre agenda. 

CONFÉRENCE  

ALAIN PELLETIER 

Comme cadeau de Noël, 

l’école a offert une bou-

teille d’eau sur lequel se 

trouve notre logo à tous 

les élèves.  Nous invitons 

tous les élèves à la con-

server à l’école. 

BOUTEILLE D’EAU DÉBARCADÈRE PINECREST 

Afin d’assurer la sécurité de nos enfants, 

une nouvelle signalisation a été installée. Il 

est maintenant interdit d’arrêter dans le 

débarcadère du lundi au vendredi de 7h à 

8h30. Cela permettra aux piétons de circu-

ler de manière sécuritaire. 

L’OPP souhaite oragniser une soirée         
cinéma le vendredi 7 février prochain au 
gymnase de notre école. 

 

Plus de détails vous seront acheminés 
prochainement. 

 

Merci de noter la date à votre agenda.  

 

 

SOIRÉE CINÉMA 

«T’es-tu bien dans ton coton ouaté?» 

 

 

Le succès de la vente de notre chandail à capuchon aux couleurs de l’école lors des   
spectacles fut une magnifique surprise!  Nous vous offrons maintenant la possibilité de 
commander le chandail en ligne.  Pour ce faire, il vous suffit de remplir le formulaire à 
cette adresse:   

patrickfortin2.wixsite.com/creationsvirales/chandail . 

 

La confection des chandails est réalisée par le projet                             
entrepreneurial «Les Créations Virales» de la classe 602.  Nous 
vous rappelons que les profits de cette vente servent à financer 
les achats reliés aux différents projets de la classe. 

VENTE DE CHANDAILS AU LOGO DE L’ÉCOLE 

https://patrickfortin2.wixsite.com/creationsvirales/chandail
https://patrickfortin2.wixsite.com/creationsvirales/chandail
https://patrickfortin2.wixsite.com/creationsvirales/chandail


En dehors des heures des surveillances assurées par les membres du personnel de 
l’école, soit avant 7h45 et après 15h16, votre enfant est sous votre responsabilité.  

 

Nous sollicitons donc votre soutien. Le matin, nous vous demandons de rester avec votre 
enfant jusqu’à l’arrivée des surveillants dans la cour. Après l’école, si votre enfant 
marche, nous vous demandons de lui mentionner de se diriger vers la maison dès le son 
de la cloche.  

 

Advenant le cas où vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, veuillez                 
contacter madame Sophie Brosseau en composant le 514-855-4209 poste 2.  

SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT  

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

gants, les tuques et les foulards de même que les bottes, les manteaux chauds et les pantalons de 

neige devront faire partie de la tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de 

bien identifier les vêtements de vos enfants. Il est également important que votre enfant ait des mi-

taines et des bas supplémentaires.   

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

Le présentoir est situé à l’entrée du service de garde.  

                                                  TENUE VESTIMENTAIRE  

S’il y a une tempête de neige, vous devez vérifier si l’école est ouverte.  Vous pouvez vérifier 

de diverses manières: 

 Sur le site de la commission scolaire www.csmb.qc.ca 

 En téléchargeant l’application alerte CSMB sur votre téléphone intelligent 

 Sur le compte Facebook ou Twitter de la CSMB 

 Sur les chaines des stations de radio et de télévision 

FERMETURE DE L’ÉCOLE—TEMPÊTE DE NEIGE 

À partir du mois de févirer 2020, les élèves de notre école seront initiés à la programmation et au    

codage informatique. 

Cet atelier offert par le groupe ESTIME a pour but de préparer les enfants au monde de demain en 

développant leur pensée computationnelle.  Intégré à la formation de l’élève, le code devient un outil 

et lui permet de communiquer, de résoudre des problèmes et de créer. 

INITIATION À LA PROGRAMMATION ET AU CODAGE 



BRIGADIER SCOLAIRE RECHERCHÉ 

 

Toutes les classes ont procédé à un concours de décoration des portes de Noël.  Ce sont 
le premier ministre et le vice-premier ministre qui ont déterminé les trois classes                  
gagnantes.   

 

CONCOURS DE DÉCORATION DES PORTES POUR NOËL 


