
Rentrée 2021 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET  
RENCONTRE DE PARENTS 

2 septembre 2021 
 

PHOTO SCOLAIRE 
7 octobre 2021 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

29 septembre 2021 
 

CONGÉ 
6 septembre 2021 

11 octobre 2021 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
24 septembre Service de garde fermé 

25 octobre 2021 

 
SERVICE DE GARDE ET SERVICE DE DINER 

Si vous voulez procéder à un changement à la fréquentation 
de votre enfant au service de garde, merci de bien vouloir 

écrire un courriel à l’adresse suivante :                                                  
sophie.brosseau@csmb.qc.ca 

Encore cette année, nous avons besoin de votre aide 
afin de nous assurer d’offrir un milieu sécuritaire pour 
tous.  Si votre enfant présente un symptôme s’apparen-
tant à ceux de la COVID, vous devrez le garder à la      
maison, nous en informer et aller faire tester votre 
enfant.  Vous devrez garder la fratrie à la maison en 
attendant le résultat du test.   

 

Vous devrez nous informer du résultat du test en nous 
acheminant le résultat par courriel à l’adresse suivante: 
Direction.EcoleDollard-desOrmeaux@csmb.qc.ca 

 

En communiquant avec nous, nous protégerons le milieu 
et pourrons vous offrir un service éducatif selon les             
directives ministérielles. 

 

RETOUR À L’ÉCOLE COVID 

MESURE ALIMENTAIRE 

 

Pour l’année scolaire 21-22, le ministère de 
l’éducation souhaite offrir de l’aide                               
alimentaire aux enfants de familles vulnérables 
de notre établissement scolaire pendant les 
jours d’école.  
 
Pour être éligible à cette mesure ministérielle, 
vous devriez fournir une des pièces                           
justificatives suivantes :   
 talon bleu de l’aide sociale,  
 relevé d’impôts,  
 l’avis annuel d’Allocation familiale de 

Retraite Québec,  
 document d’immigration (demandeurs 

d’asile).  
 

 
Si vous pensez que votre enfant pourrait  
bénéficier de cette mesure, veuillez nous en 
informer en communiquant avec notre ICS, 
intervenante communautaire scolaire,               
Marianne Locht: 
com@famillescloverdale.org 
 

Elle pourra vous acheminer le formulaire à 
compléter. 
 
 

 
IMPORTANT - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 24 SEPTEMBRE 

Exceptionnellement, l’école ainsi que le service de garde seront 
fermés lors de la journée pédagogique du 24 septembre.  

Tous les élèves devront rester à la maison.   
Cette décision a été approuvée par le conseil d’établissement 

de notre école afin de permettre aux éducatrices du service de 
garde de suivre une formation d’une journée.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

SUIVEZ-NOUS ET VOYEZ LES ACTIVITÉS RÉALISÉES : 
 

FB :  https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/  
SITE INTERNET :  http://www.ddo.ecoleouestmtl.com/ 

 

 

mailto:Direction.EcoleDollard-desOrmeaux@csmb.qc.ca
mailto:com@famillescloverdale.org
https://www.facebook.com/groups/Dollard.Des.Ormeaux/


 
Le 2 septembre, vous recevrez la procédure 
des paiements par Internet et votre état de 
compte sur lequel est indiqué le montant à 
acquitter au plus tard le 1er  octobre 2021. 
 
Vous pouvez payer par chèque, mais nous 
privilégions les paiements par Internet. 
 
Lors du paiement par Internet, veuillez vous         
assurer d’utiliser le code débutant par ES 
(pour effets scolaires).   
 
Pour de plus amples informations et                         
renseignements, merci de contacter           
madame Anca Nicolae au 514-855-4209 
poste 5703. 
 
 

ÉTAT DE COMPTE -  EFFETS SCOLAIRES 

Les enfants auront la chance de vivre un 
moment agréable lors de la fête de la                
rentrée du vendredi 3 septembre. 

 

Au menu, un spectacle de la troupe : 
Bouge de là : Compagnie de danse                
professionnelle au Québec qui se                   
consacre exclusivement à la danse jeune 
public.  

 

De plus, ils auront la chance de déguster 
une crème glacée de la crèmerie Riverside 
«camion de rue». 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

3 SEPTEMBRE 2021 

Cette année encore, la rencontre de               
parents se fera par visio-conférence.              
De plus amples informations vous                           
parviendront en début d’année. 

 

Voici l’horaire des rencontres de parents: 

Maternelle :  17:15-18:00 

1re, 2e et 911: 18:45-19:30 

3e et 4e:  18:00-18:45 

5e et 6e:  19:30-20:15 

 

931:    La date et l’heure 
vous seront communiquées sous peu. 

Assemblée générale des parents: 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie 
scolaire des enfants de notre école ? 

L’assemblée générale des parents, aura lieu le 

jeudi, 2 septembre 2021, à 20h15 par visio-

conférence. 

Plus de précisions sur la rencontre vous seront 

acheminées à la rentrée.  

Ce sera l’occasion d’élire les nouveaux membres 

du conseil d’établissement et de former                    

l’organisme de participation des parents (OPP).  

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!  

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

2 septembre 2021 



 

Pour la sécurité des élèves, nous vous demandons votre 
entière collaboration afin de motiver l’absence de votre 

enfant.  

Lors de l’absence d’un élève, le matin ou l’après-midi, 
vous devez appeler à l'école au 514 855-4209 pour             
motiver son absence avant 7h55 le matin et avant 12h15 
l’après-midi, sauf si vous l’avez déjà motivée pour plus 
d’une journée. Nous vous prions de laisser le                  
message sur le répondeur (celui-ci est en fonction 
jour et nuit) en nous mentionnant le nom de votre 
enfant, son groupe-repère ainsi que le motif de son 
absence.   

Si l’enfant fréquente le service de garde ou le service des 
dîneurs, les parents doivent également les aviser en cas 

d’absence au (514) 855-4209, poste 2. 

 

ABSENCES PROLONGÉES 

La Loi sur l’instruction publique précise la responsabilité 
des parents quant à la fréquentation scolaire de leur enfant 

à :  

L’article 14 : « Tout enfant qui est résident du Québec doit 
fréquenter une école à compter du premier jour du calen-
drier scolaire de l’année suivant celle où il a atteint l’âge de 
6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire où il a 
atteint 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme 
décerné par le ministre, selon la première éventuali-
té. »L’article 17 : « Les parents doivent prendre les moyens 
nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation 

de fréquentation scolaire ».  

Lorsque votre enfant s’absente pour des vacances ou pour 
tout autre motif durant l’année, son titulaire ne lui remettra 
pas de travaux à faire durant son absence et ne lui fera 
pas passer les examens manqués. Un formulaire à com-
pléter vous sera alors remis. Veuillez prendre note que la 
direction n’autorisera aucun départ anticipé ou absence 
motivée pour des vacances ou tout autre motif durant l’an-

née scolaire.  

 

De plus, il est à noter que si vous voyagez à l’extérieur du 

pays, une quarantaine sera obligatoire à votre retour. 

ABSENCES ET RETARDS 

Voici les personnes qui ont été élues à titre de parents-

membres au conseil d’établissement pour l’année 2020-

2021, et ce, pour un mandat de 2 ans.    

Jonathan BOULANGER (président) 

Geneviève CARON 

Asma HAMED 

Steeve NADON 

Karolina SULKOWSKA  

 

Membre sortant—mandat de 2 ans échu.  

Catherine DION (personne à nommer) 

 

* Les dates des rencontres, l’ordre du jour et les procès-

verbaux se trouvent sur le site Internet. 

 

Les membres du personnel sont :  

 

Sophie BROSSEAU  

Geneviève BÉDARD 

Marie-Line CARRIER 

Annie CREVIER  

Jocelyn GAUDREAU 

Sophie MEUNIER 

 

Le membre de la communauté est: 

Marc-Arthur JOSEPH 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 21-22 


