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Nous avons créé une page Facebook 
pour notre école.  
Ainsi, nous pourrons communiquer plus 
rapidement avec vous nos suggestions 
d’activités et nous pourrons être présents 

pour nos élèves !  
 
Pour vous joindre à nous : 
https://www.facebook.com/groups/Doll
ard.Des.Ormeaux/  

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

TROUSSES PÉDAGOGIQUES 

Le lundi 6 avril vous avez reçu la première trousse           
pédagogique du MEES.  Tous les lundis matins, je vous 
acheminerai la nouvelle trousse. 

 

Je vous rappelle que vous pouvez aussi accéder au 
site du MEES : https://ecoleouverte.ca/fr/?  

Besoin d’aide ? 

Sachez que notre ICS, intervenant communautaire 

scolaire, Marianne, est disponible pour vous soutenir 

si vous avez besoin d’aide: 

 Écoute et soutien 

 Assurer la sécurité alimentaire—référer à des 

banques alimentaires 

 Informer et sensibiliser sur les mesures sani-

taires 

 Briser l’isolement 

 Aider à mettre en place une vie stimulante mal-

gré l’isolement 

 Vous pouvez la rejoindre par courriel : 
com@famillescloverdale.org  

Bénévoles recherchés 

Nous souhaitons mettre sur pied un pairage entre des élèves de notre école et des béné-
voles.  Ainsi, nous aurions un double objectif: briser l’isolement et faire en sorte que nos 
élèves qui ne parlent pas français à la maison puisse continuer à parler et à lire français 
même durant la fermeture de l’école.   

 

Bref, nous sommes à la recherche de bénévoles francophones qui seraient pairés avec un 
élève.  Selon les disponibilités de chacun, un appel téléphonique quotidien pourrait être fait à 
l’élève et l’écouter lire au téléphone.  

 

Connaissez-vous des gens intéressés à devenir bénévoles.  Merci d’acheminer leurs coor-
données à madame Luz Maria qui chapeautera ce projet :                                                                  
luzmaria.degortari@csmb.qc.ca  

Besoin d’aide ? 

Les psychologues scolaires, dont madame Clara Diaz,  

ont développé un document pour vous.  Ce dernier a 

comme but de vous aider à garder santé et bien-être 

psychologique face à la situation actuelle.  De plus, il 

contient des ressources et des activités.  En cas de 

besoin, madame Diaz, psychologue scolaire de notre 

école, demeure disponible.  Vous pouvez la rejoindre 

par courriel : claramaria.diaz3@csmb.qc.ca 

Pour accéder au document : 

Document service de psychologie CSMB.pdf  

 

 

https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/
https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/
https://ecoleouverte.ca/fr/?
mailto:com@famillescloverdale.org
mailto:luzmaria.degortari@csmb.qc.ca
mailto:claramaria.diaz3@csmb.qc.ca
https://drive.google.com/open?id=1Wd1i-8LfpYnfFjyFmEVYenrNkVcPe2li


Hey my awesome students, 

I hope you are doing well and  you are making the best of the time you are spending with those closest to 

you. 

I miss you all a great deal and hope to see you soon. In the meantime, they are some activities on the 

« L’école ouverte » website you guys will enjoy doing. 

If you wish to communicate with me, I can be reached on my school email,                                          

fredeline.nicolas@csmb.qc.ca 

Don’t forget, everything will be alright. Keep safe and healthy.  

I can’t wait to see you all again. 

Your English teacher, Frédeline Nicolas    

MESSAGE DE MISS FREDELINE 

Bonjour petits et grands de l’école Dollard-Des Ormeaux! 

J’espère que tu vas bien durant ce temps de confinement. Je pense souvent à nos belles rencontres musicales au 

local de musique ainsi que toutes nos belles conversations et nos moments comiques. C’est pour cela que j’aime-

rais partager avec toi quelques activités musicales, que tu pourrais faire, si tu en as envie. Les activités seront sug-

gérées et accessibles soit sur le site de l’école en pesant sur l’onglet « musique » et/ou soit sur Facebook si tu dé-

cides de te joindre au groupe que j’aurai créé : FB LeilaniDdo 

 

Il sera possible de rentrer en communication avec moi 

de deux façons. Soit en me laissant un message à 

l’adresse suivante: 

 

leilani.huard@csmb.qc.ca 

 

et/ou en te joignant à un des groupes Facebook, que j’aurai créé, selon ton cycle: 

 

. Musique1ercycleDDO 

. Musique2ecycleDDO 

. Musique3ecycleDDO 

 

Malgré cette distanciation, on continue à faire de la musique et à rester en contact! Ça va bien aller.  À bientôt! 

 

Musicalement, 

 

Mme Leilani   

MESSAGE DE MADAME LEILANI 
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