
Février 2021 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES*  
5 février - SDG ouvert 

15 février - SDG ouvert 
8 mars—SDG ouvert 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

16 février à 18h30 

 
RENCONTRE DE PARENTS 

4 février 
Sur rendez-vous seulement 

 
SEMAINE DE RELÂCHE  

 1er au 5 mars 
 

* seulement pour les élèves inscrits 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est l’occasion idéale de témoigner notre reconnaissance à ceux et celles qui, tout au 

long de l’année scolaire, mettent leur cœur, leur talent et leur passion au service de vos 

enfants.  Cette année, plus que jamais, ils sont bienveillants envers vos enfants afin de 

faire de leur quotidien un moment agréable malgré le contexte. 

Nous vous invitons donc, chers parents, à exprimer, vous aussi, votre appréciation aux 

enseignant(e)s en leur faisant parvenir un petit message par le biais de l’agenda ou du 

cahier de communication. 

Inscription des élèves à la  

maternelle 21-22 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS (1 AU 5 FÉVRIER) 

L’inscription des nouveaux élèves pour la                

prochaine année scolaire incluant ceux de la 

maternelle se tiendra du 1 au 5 février.  Les     

inscriptions se feront en ligne seulement.    

 

Prochainement, des informations vous seront transmises 

pour la période de réinscription qui débutera le 15               

février. 

 SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (15 AU 19 FÉVRIER) 

La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. Pour l’occasion, nous vous demandons 

votre collaboration: Encouragez votre enfant en lui écrivant un petit mot dans sa boîte à 

lunch ou le sac d’école en indiquant pourquoi vous êtes fiers de votre enfant,                            

ses qualités, etc. Nous vous remercions pour votre rôle de première importance auprès 

de votre enfant.  

 

De plus, le mardi 16 février, nous accueillerons virtuellement un conférencier soit          

Francis Luna Grenier.  Il est montréalais d’origine et pratique l’haltérophilie depuis 14 ans. Il fait son apparition sur la scène 
internationale à l’âge de 16 ans lors des championnats du monde junior. En 2006, il débute la compétition au niveau sénior pour les Jeux 
du Commonwealth. La constance en entraînement et le dévouement dont il fait preuve envers son sport lui ont valu une participation aux 
Jeux olympiques de Pékin en Chine, en 2008, où il est arrivé au 17e rang. En plus de s’entraîner régulièrement et d’étudier au baccalauréat 
en génie mécanique, Francis cherche à transmettre son savoir en entraînant les adeptes d’haltérophilie et en s’impliquant auprès des jeunes 
à titre de conférencier. 

Le 17 février, les élèves du 3e cycle participeront à la conférence de Laurent Duvernay-

Tardif.   

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire invitent tout le monde à prendre 

un moment pour les jeunes afin de reconnaître leur résilience et leur capacité d'adap-

tation en cette année chamboulée.  

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

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

Des.Ormeaux/  

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/
https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/


Le 8 janvier a marqué la fin de la 1re étape. La remise du bulletin par courrier électronique 

a eu lieu le 21 janvier.  

La rencontre virtuelle de parents (sur invitation seulement) aura lieu le 4 février. Si vous 

y êtes invités, vous recevrez une lettre sous peu. 

Nous entamerons par la suite la dernière et la plus importante étape de l’année scolaire 

puisque cette la pondération de celle-ci sera plus grande. Sa valeur est encore inconnue.    

 

Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à motiver et à accompagner votre 

enfant afin d’assurer sa réussite.  
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FIN DE LA 1RE ÉTAPE 

Les élèves sont invités à se vêtir en avec une belle tenue de couleur rose, rouge, blanc ou 

mauve le vendredi 12 février 2021.   

Lors de leur arrivée à l’école, une musique thématique se fera entendre dans toute 

l’école. 

Un courrier du coeur sera organisé pour les élèves.   

De plus, un délicieux lait au chocolat sera offert à votre enfant. 

Finalement, tous les élèves de l’école seront invités à venir mettre un coeur avec leur 

nom et une qualité dans notre arbre collectif de la St-Valentin. 

Pour l’occasion, tout le personnel enjolivera leur masque de protection avec un coeur.   

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

SAINT-VALENTIN 

La semaine de relâche aura lieu du 1er au 5 mars.  Afin de protéger notre milieu 

scolaire, merci de respecter les règles sanitaires en vigueur.  Veuillez noter que durant 

cette semaine, l’école sera fermée. 

RELEVÉS FISCAUX—SERVICE DE GARDE—DINER 

Pour les enfants qui fréquentent le service de garde et/ou du dîner, vous recevrez à la 

fin du mois de février les relevés fiscaux. Le relevé fiscal sera émis au nom du payeur. 


