
Décembre 2020 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

        DATES IMPORTANTES 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE* 
4 décembre 2020* 

22 décembre 2020* 
6 janvier 2021* 

 
APPRENTISSAGES À DISTANCE— 

ÉCOLE FERMÉE* 

17 décembre 
18 décembre 
21 décembre 

 
CONGÉ DES FÊTES 

22 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
 

BINGO DE NOËL 
15 décembre 

 
CÉLÉBRATION D’ÉCOLE 

16 décembre 
 

*SDG ouvert pour les élèves inscrits 
 
 

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

BINGO DE NOËL 

 

Afin de souligner le temps des Fêtes qui approche, mesdames 

Annie et Julie organisent un BINGO de Noël pour tous nos 

élèves !  Merci mesdames ! 

 

Le BINGO aura lieu le 16 décembre. 

 

Lorsque les enfants obtiendront un B-I-N-G-O, ils obtiendront 

une canne de bonbon fruitée.  

CÉLÉBRATION D’ÉCOLE 

 

Comme école SCP (soutien au comportement positif), 
nous soulignons et récompensons les bons comporte-
ments des élèves en leur remettant une étoile.   

Lorsqu’une classe cumule plusieurs étoiles, elle obtient 
alors une célébration de classe.   

Collectivement, lorsque les classes obtiennent 40 célébra-
tions de classe, nous célébrons en vivant une célébration 
d’école.   

Le 15 novembre, chaque classe vivra un moment unique 
alors qu’elle tentera de résoudre une énigme organisée 
(jeu d’évasion) par monsieur Marc-Antoine, enseignant 
d’art dramatique.  Un énorme merci pour cette belle orga-
nisation ! 

De plus, nous remettrons un verre réutilisable avec le logo 
de l’école DDO qui sera rempli de «popcorn» pour le bon-
heur des petits. 

  QUELQUES FESTIVITÉS 

VOYAGE 

Veuillez prendre note que si vous décidez d’aller en voyage durant l’année             
scolaire, vous devez  assumer les conséquences que cette absence peut causer au 
succès scolaire de votre enfant. Vous devez aviser le secrétariat ou l'enseignant (e) 
de votre enfant qui vous remettra un formulaire d’absence voyage à                      
compléter.  

De plus, cette année, veuillez noter que vous devrez obligatoirement vous placer en isolement à 
votre retour, et ce, selon les règles ministérielles en vigueur. 

 

Noël approche à grands pas et nous voulons faire appel à votre générosité pour 

garnir nos paniers de Noël. Nous désirons aider des familles dont les enfants               

fréquentent notre école. 

Nous sollicitons donc votre aide afin d’offrir des paniers bien garnis. Si vous préférez 

envoyer de l’argent, veuillez l’envoyer dans une enveloppe au secrétariat de 

l’école et inscrire « Paniers de Noël ». Ces dons nous permettront d’acheter et de 

garnir les paniers d’aliments périssables, tels que œufs, fruits, légumes, fromage, 

etc.  

Si vous avez des bonbons d’Halloween non distribués à la maison, vous pouvez 

également les remettre au secrétariat, car nous ferons des bonbonnières pour les 

paniers de Noël. 

Merci pour votre générosité ! 

PANIERS DE NOËL 

30 novembre au 11 décembre 



Je souhaite vous informer que l’inscription aux cours de français en ligne du CSAI sont maintenant          
ouvertes. Ces cours à temps partiel, de différents niveaux, seront offerts à partir de janvier, en                                   

collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 

  

Les places sont limitées, mais si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par ces cours, 

veuillez communiquer avec monsieur Martin Savard : msavard@centrecsai.org  

COURS DE FRANÇAIS EN LIGNE 

Prochainement, nous avous acheminerons le calendrier des activités de journées                               

d’apprentissage à distance. 

Toute l’équipe de l’école Dollard-Des Ormeaux vous souhaite de Joyeuses Fêtes et vous                  

remercie pour votre collaboration et votre confiance durant cette année scolaire bien                  

particulière! 

Nous vous souhaitons pour la nouvelle année; santé, bonheur et prospérité!  

Au plaisir de vous revoir en 2021 ! 

 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2021 

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 

mitaines et bas supplémentaires.  Il faut aussi prévoir des vêtements de rechange. 

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

Nous affichons les items sur la page Facebook de l’école. 

                           TENUE VESTIMENTAIRE  
LES PANTALONS DE NEIGE SONT OBLIGATOIRES POUR TOUS. 

 

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 ou de l’école 

 Sur les chaines des stations de radio et de télévision 

FERMETURE DE L’ÉCOLE—TEMPÊTE DE NEIGE 

mailto:msavard@centrecsai.org



