
Novembre 2020 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

 
DATES IMPORTANTES 

 
 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
17 novembre 2020 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 

11 novembre 2020 
20 novembre 2020 

 
RENCONTRE DE PARENTS  

19 novembre 2020 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
VIRTUEL  

24 novembre 2020 
 
 

* Service de garde ouvert                  
seulement pour les élèves inscrits  

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

RENCONTRE DE PARENTS 

Les enseignants communiqueront avec les parents 

lors de la soirée du 19 novembre.  

Sous peu, vous recevrez un lien informatisé pour 

vous inscrire à une plage horaire.   

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, 

les rencontres auront lieu virtuellement ou par 

téléphone. 

 

Le 17 novembre, vous recevrez la première                             

communication de votre enfant. 

 

Cette communication contiendra des renseignements qui 

visent à indiquer de quelle manière votre enfant amorce 

son année scolaire sur le plan de ses apprentissages et sur 

le plan de son comportement. Vous trouverez deux     

copies de la première communication.   

 

Nous vous demandons d’en signer une copie et de nous 

la retourner. Vous pourrez conserver l’autre. 

RENCONTRE DE PARENTS  

DU 19 NOVEMBRE 

MODIFICATION AU CALENDRIER 

SCOLAIRE 20-21 

Pour l’occasion, les élèves devront arriver costumés le matin. Merci de 

prévoir un costume qui facilite le respect des mesures sanitaires. Veuillez 

noter que les élèves de la 5
e
 et 6

e
 année devront tout de même porter 

leur couvre visage.  Pour des raisons de sécurité, nous privilégions que le 

visage de votre enfant soit à découvert. Aucun objet à caractère violent 

ne sera toléré. 

Lors de l’après-midi, chaque titulaire conviendra  de l’activité retenue. 

Quelques bonbons seront offerts par le service de 

garde, donc par souci d’équité et du respect des            

mesures sanitaires, veuillez ne pas distribuer de                

bonbons par l’intermédiaire de votre enfant. 

HALLOWEEN  

30 OCTOBRE 

LA PHOTO SCOLAIRE 

Nous venons tout juste de recevoir les photos numériques des groupes prises par 

Sabine.  Comme elles sont jolies ! Nous les ferons imprimer afin d’en remettre une 

copie à votre enfant.  Un énorme merci à Sabine pour sa générosité et son talent.   

PREMIÈRE COMMUNICATION 

https://www.facebook.com/grou

ps/Dollard.Des.Ormeaux/  

REMERCIEMENTS AUX PARENTS 

Hier, nous avons appris que 3 journées pédago-

giques de formation pour les enseignants allaient 

être ajoutées à notre calendrier scolaire.  Nous 

nous concerterons en équipe-

école et vous reviendrons avec la 

modification du calendrier et les 

précisions qui s’y rattachent. 

Chers parents, nous vous remercions : 

 Pour votre confiance; 

 Lorsque vous gardez votre enfant à la maison 

lorsqu’il présente des symptômes qui s’appa-

rentent à la COVID; 

 Lorsque vous nous informez d’une situation 

particulière qui touche votre enfant; 

 Pour vos dons de vêtements de rechange; 

https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/
https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/


Merci de ne pas stationner du côté de la rue Anselme-Lavigne où il y a une indication à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de privilégier l’utilisation de la traverse piétonnière où elle se trouve. 

Merci d’utiliser les deux autres traverses indiquées sur ce plan. 

MESSAGE DE NOTRE BRIGADIÈRE 



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

gants, les tuques et les foulards de même que les bottes et manteaux chauds devront faire partie de la 

tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de bien identifier les vêtements de 

vos enfants.  

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

Vous trouverez les items identifiés sur la page Facebook de l’école.   

Merci de remettre un sac avec des vêtements de rechange à votre enfant.  

                           TENUE VESTIMENTAIRE   

Grâce à une mesure ministérielle obtenue, nous 
pouvons offrir un repas traiteur à près de 20 élèves 
de notre école.   

Merci à madame Locht qui coordonne ce beau 
projet.   

 
Nous savons tous qu’un ventre plein aide à mieux 
se concentrer. 

ICS  

Intervenante Communautaire Scolaire  

Grâce à madame Locht et en partenariat avec 
l’organisme SOUS ZÉRO, 30 élèves dans le 

besoin recevront des habits de neige complets 
pour affronter l’hiver québécois. 

 

De plus, nous avons obtenu plusieurs sacs à 
dos neufs.  Si votre enfant est dans le besoin, 

merci de communiquer avec elle.   

 

com@cloverdalemulti-ressources.org 

DES NOUVELLES DE NOTRE ICS 

C’est l’anniversaire de votre enfant ? 

 

Il nous fera plaisir de lui chanter «Bonne Fête» et de lui laisser manger une collation spéciale de votre choix.  

  

Cependant, avec le contexte actuel, nous vous demandons de ne pas apporter de collations pour les autres élèves.  Nous 

limitons au maximum les items qui proviennent des maisons. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension.  

ANNIVERSAIRE DES ENFANTS 


