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6LWHV�LQWHUQHW�HW�DSSOLFDWLRQV��SDUHQWV�  

 

9HXLOOH]�QRWHU�TXH�QRXV�HQFRXUDJHRQV�YRV�
HQIDQWV�j�MRXHU�j�O¶H[WpULHXU� 

JEUX SUR INTERNET ET  

APPLICATIONS IPAD 

 
 

81(�0,1(�'¶25�'(�5(66285&(6 
 
 

/D� UHOkFKH� DSSURFKH� HW� YRXV� VRXKDLWH]� WURXYHU� GHV�
DFWLYLWpV� j� IDLUH� DYHF� YRV� HQIDQWV�� 9RLFL� QRWUH���������������������������
FDOHQGULHU� LQWHUDFWLI� TXL� YRXV� SHUPHWWUD� GH� GpFRXYULU�
OHV�DFWLYLWpV�RIIHUWHV�GDQV�OHV�HQYLURQV��� 
 
9RXV�SRXUUH]�OH�FRQVXOWHU�WRXWH�O¶DQQpH� 
https://calendar.google.com/calendar/r?cid=YW5vdWsuZm9yd
GllcjNAZ2dsLmNzbWIucWMuY2E � 

1RXV� DYRQV� DFKHWp� GH� QRXYHDX[� OLYUHV�
SRXU� UHJDUQLU� QRWUH� ELEOLRWKqTXH�� � 1RXV��
DXULRQV�EHVRLQ�G¶DLGH�SRXU� OHV�FRXYULU�DILQ�
GH� OHV�SURWpJHU�� �'HV�ERLWHV�FRQWHQDQW�HQ�
PR\HQQH� ��� OLYUHV� HW� LQFOXDQW� OH� PDWpULHO�
QpFHVVDLUH� VRQW�SUrWHV� j� rWUH� UDPDVVpHV���
6L�YRXV�rWHV�LQWpUHVVpV��PHUFL�GH�FRPPX�
QLTXHU�DYHF�PRQVLHXU�'HVURFKHUV� 

marc.desrochers7@csmb.qc.ca 

BESOIN D’AIDE POUR COUVRIR DES 
LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE 

¬�OD�6W-9DOHQWLQ��OHV�pOqYHV�RQW�SDUWLFLSp�j�XQ�pFKDQJH�GH�FDUWHV�GH�6W-9DOHQWLQ���,OV�RQW�SDUWLFLSp�
j�XQ�FRQFRXUV�G¶HVWLPDWLRQ�GH�ERQERQV���,OV�VH�VRQW�YrWXV�DX[�FRXOHXUV�GH�OD�IrWH�HW�LOV�RQW�GpJXV�
Wp�XQ�GpOLFLHX[�FKRFRODW�FKDXG���1RXV�UHPHUFLRQV�OHV�pOqYHV�GX�SDUOHPHQW�HW�QRV�GpYRXpHV�pGX�
FDWULFHV�VSpFLDOLVpHV��PHVGDPHV�$QQLH��-XOLH�HW�0DULH-&ODXGH���'H�SOXV��QRXV�YRXV�UHPHUFLRQV�
SXLVTXH�OD�PDMRULWp�GHV�pOqYHV�DYDLHQW�DSSRUWp�OHXU�WDVVH� 

 

 

 

'DQV�OH�FDGUH�GH�OD�VHPDLQH�GH�OD�SHUVpYpUDQFH�VFRODLUH��QRXV�DYRQV�
HX� OH� SODLVLU� GH� UHFHYRLU� O¶DWKOqWH� SDUDO\PSLTXH� HQ� QDWDWLRQ��PRQVLHXU�
%HQRLW�+XRW�� � ,O� QRXV�D�SDUOp�GH�SHUVpYpUDQFH�HW�GH� OD�GpWHUPLQDWLRQ���
8Q� SXU� ERQKHXU� TXH� GH� O¶pFRXWHU� QRXV� UDFRQWHU� VHV� DYHQWXUHV����������������
SDUDO\PSLTXHV��/HV�pOqYHV�RQW�DXVVL�HX�O¶RFFDVLRQ�GH�YRLU�XQH�PpGDLOOH�
G¶RU�� 

 

ST-VALENTIN ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 



 

Le mercredi 25 mars aura lieu la prise de photos pour les finissants.  Les toges et 
mortiers seront prêtés aux élèves.  Tous les élèves prendront une photo. Sachez, 
cependant, que vous n’avez aucune obligation d’achat.   

L’équipe des virus de la classe de monsieur Patrick s’est qualifiée.  
Elle participera donc la finale de robotique qui aura lieu au Stade 
Olympique le 9 avril prochain.  Nous sommes fiers d’eux et nous 
leur souhaitons la meilleure des chances.   

 

Le 9 avril, tous les élèves de l’école vivront une 2e célébration école.  Tous les 
élèves et les membres du personnel auront l’occasion de jouer à la cachette.  Cette 
célébration est possible grâce aux efforts de tous les élèves dans l’application des 
comportements attendus dans toutes les aires de vie de l’école et à nos membres 
du personnel qui accompagnent nos élèves. Un grand merci à tous ! 

 

Lors du conseil d’établissement du 18 février, nous avons présenté la version              
finale de notre projet éducatif.  Nous vous invitons à en prendre connaissance.  Il 
se trouve sur le site Internet de l’école : https://ddo.ecoleouestmtl.com/projet-educatif-2/  

Je tiens à remercier tous les membres du personnel pour leur implication. 

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

· 17 mars 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.com et nous vous ferons savoir si votre nom est retenu.  

PHOTO DES FINISSANTS  -  25 MARS 

QUALIFICATION ROBOTIQUE -  9 AVRIL 

CÉLÉBRATION ÉCOLE -  9 AVRIL 

PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 



PAGE 2 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

 

 

 

La deuxième étape s’est terminée le 21 février. La 3e étape compte pour 60% de 
l’année scolaire. Il est donc important de soutenir et d’encourager votre enfant 
dans cette dernière étape de l’année.  Prochainement, vous recevrez l’horaire 
officiel des évaluations du MEES et de la commission scolaire pour les niveaux 
concernés. 

 

 

 

 

Le beau temps réjouit la plupart, cependant, la cour d’école n’est pas sans neige et 
sèche. Nous demandons à tous les élèves de porter des bottes et pantalons de 
neige jusqu’à ce que toutes les aires de jeux soient complètement asséchées. Une 
annonce  à l’interphone sera faite  pour avertir tous les enfants quand il sera 
permis de venir à l’école en souliers. Il est certain que les élèves peuvent porter 
des pantalons de nylon qui sont plus légers.  Nous aimerions que tous les élèves 
aient une paire de bas de rechange. 
 
 

DÉFI, MOI J’CROQUE ! 

 

Comme vous le savez peut-être, votre enfant participera au défi «Moi, j’croque! »  dans la                
semaine du 23 au 27 mars.  Il s’agit d’un défi annuel qui a lieu pendant le mois de la nutrition. 
Le défi est de manger 5 portions des fruits et de légumes par jour toute la semaine. Les élèves 
recevront un feuillet dans lequel ils compileront les portions mangées quotidiennement.  Il y 
a un prix individuel pour chacun des élèves et un prix de groupe à la classe avec le meilleur 
pourcentage de participation. Vous pouvez encourager votre enfant à continuer de manger 5 
portions de fruits et légumes par jour.  

 

Merci à Jocelyn Gaudreau et Caroline Caty, enseignants d’éducation physique, pour                                 
l’organisation de cette activité.   
 

TROISIÈME ÉTAPE 

LE PRINTEMPS, LES BOTTES ET LES PANTALONS DE NEIGE 



Pendant le mois de la nutrition, les membres du personnel de 
l’école DDO sensibiliseront les jeunes sur l’importance d’avoir un 
apport alimentaire riche, varié et équilibré. Nous vous invitons à 
en faire de même. 

 

Le but étant de sensibiliser la population à l’importance d’une 
bonne alimentation afin de maintenir et améliorer son état de san-
té et de bien-être. 

 

Afin d’atteindre cet objectif, nous comptons sur votre collabora-
tion afin d’adopter de saines habitudes de vie à la maison.  

 

Ci-dessous vous trouverez une synthèse des éléments importants à 
mettre en place pour favoriser le développement de votre enfant. 

 

Pourquoi ne pas profiter de la fin de semaine pour cuisiner santé 
en famille ? En manque d’idées, essayez les recettes ci-dessous.  

MARS  -  MOIS DE LA NUTRITION 



FORMATION GARDIENS AVERTIS (9 MARS (11 ANS ET PLUS)) 

Veuillez noter qu’il reste encore quelques places pour le cours de gardiens avertis à l’intention des élèves de 11 ans et plus. 
Si vous êtes intéressés, vous devrez vous inscrire en ligne seulement, car nous ne prenons plus de coupons à l’école. 

 

Les formations seront dans les locaux 205 et 106 (nouvelle section). Merci de porter une attention particulière à la section 
notes du document ci-dessous. 


