
École Dollard-Des Ormeaux 
35 rue Anselme-Lavigne (Québec) H9A 1N5 

TÉL. :514-855-4209 
FAX: 514-684-6491 

 
 
            25 mai 2020 

Destinataires : Parents des nouveaux élèves de maternelle 5 ans  

OBJET : Séance d’information pour la rentrée scolaire 20-21 

 

Chers parents, 

 

Il nous fera plaisir d’accueillir prochainement votre enfant dans notre école. Initialement, il était prévu d’assurer 

une transition harmonieuse, d’accompagner votre enfant et d’apprendre à le connaître à travers différentes 

activités préparées par nos enseignantes de maternelle et de vous présenter en soirée les installations de l’école 

ainsi que de vous partager les informations essentielles sur notre milieu.  

 

Cependant, nous avons vécu et nous vivons toujours un moment exceptionnel qui demande beaucoup de 

flexibilité et d’adaptation. Néanmoins, nous assurons toujours un service de scolarisation à l’ensemble de nos 

élèves à distance, et ce, depuis quelques semaines déjà.   

 

Nous sommes soucieux de vous tenir informés de la suite des événements au meilleur de nos connaissances en 

regard des directives de la santé publique. C’est pourquoi nous vous invitons à une rencontre virtuelle le 2 juin 

prochain afin de vous présenter le fonctionnement de notre école et de répondre à vos questions. Nous offrirons 

deux plages horaires : 

Français (16h30 à 17h30)  

Anglais (17h45 à 18h45) 

Pour ce faire, il y a quelques étapes préalables à accomplir pour se joindre à la réunion : 

1. Télécharger gratuitement sur un appareil électronique, l’application Microsoft TEAMS. 

o Ordinateur : https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-

software 

o Apple : https://apps.apple.com/ca/app/microsoft-teams/id1113153706?l=fr 

o Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=fr_CA 

2. Le 2 juin au moment de la rencontre, cliquer sur le lien Maternelle 20-21 FRANÇAIS ou 

Maternelle 20-21 ANGLAIS 

3. Cliquer vous joindre en tant qu’invité  

4. Inscrire votre nom 

5. Désactiver votre micro pour le temps 

de la présentation.   

Au plaisir de vous rencontrer la semaine prochaine, 

 

La direction  

École primaire Dollard-Des Ormeaux 
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