Info-Parents

Septembre 2019

Chers parents,
C’est dans la bonne humeur que nous vous présentons la première édition de l’Info-Parents 20192020. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bon retour de vacances et vous signifier
notre enthousiasme à accueillir votre enfant pour la rentrée scolaire.
Une nouvelle équipe de direction vous accompagnera tout au long de l’année scolaire. Nous, Luc
Claude, directeur et Nadia Gray, directrice adjointe, serons à la barre du grand navire.
De plus, une nouvelle secrétaire s’est jointe à notre équipe, madame Mouna Khamis.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année scolaire.
La direction,
Luc Claude


La direction adjointe,
Nadia Gray

Assiduité scolaire

Nous profitons de la rentrée scolaire pour vous rappeler que votre enfant doit être à l’heure à l’école. Les
retards perturbent grandement le déroulement normal des activités éducatives à l’école. Nous savons
pertinemment qu’il y a des travaux qui ralentissent la circulation partout à Montréal, c’est la raison pour
laquelle il faut prévoir partir plus tôt.



Absences de votre enfant

Si votre enfant doit s’absenter de l’école, nous vous prions de contacter la secrétaire au 514-596-5721 poste
8409. Laissez un message si vous tombez sur la boîte vocale. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’adresse
suivante eimp@csdm.qc.ca. Vous devez mentionner le nom de l’enfant, sa classe et le motif de l’absence.
Nous avons remarqué que plusieurs parents viennent chercher leur enfant avant la fin des classes, notamment
le vendredi. Par souci de rigueur, nous vous demandons de permettre à votre enfant de profiter de tout le
temps octroyé à ses apprentissages.
Par ailleurs, si vous devez, exceptionnellement, venir chercher votre enfant plus tôt, nous vous prions d’écrire
un mot à l’enseignant.e dans l’agenda de votre enfant (car parfois il peut y avoir un suppléant en classe) et de
prévenir la secrétaire à l’adresse courriel ci-dessus.



Heures d’ouverture du secrétariat

7h45 à 11h30 et 12h30 à 15h45



Message à l’enseignant(e)

Toute question ou demande à l’enseignant(e) de votre enfant doit être acheminée par l’agenda ou par courriel
à l’enseignant(e).


Arrivée et départ des enfants sur le terrain de l’école

Nous sommes très conscients que l’aire d’attente en face de l’école est un lieu propice au jeu et à la
socialisation pour nos élèves. Lorsque les enfants sont en votre présence à l’extérieur avant la cloche le matin
et après l’école en fin de journée, nous faisons appel à votre collaboration afin d’effectuer une surveillance
soutenue afin de prévenir les accidents et les conflits entre les enfants. Nous avons remarqué dans le passé
des enfants peuvent flâner dans le quartier avant ou après les classes. Nous vous demandons d’être vigilants
quant à ces comportements.
Aucun enfant ne peut quitter l’école si l’adulte qui vient le chercher n’est pas identifié par le parent ou le
tuteur. Vous devez toujours prévenir le secrétariat ou le service de garde, si tel est le cas.
Lorsqu’un enseignant ou un éducateur est en présence d’élèves, il ne peut, sous aucun prétexte, relâcher sa
surveillance pour répondre à une demande extérieure.
Nous vous remercions pour votre collaboration !


Boîte à lunch

Vous avez l’opportunité de choisir le dîner de la cafétéria de l’école ou de donner un lunch de la maison à votre
enfant. Dans le 2e cas, nous vous rappelons qu’il est essentiel que votre enfant ait son lunch en entrant à l’école
le matin. Plusieurs parents apportent le dîner de leur enfant au cours de la matinée, ce qui ralentit le travail
au secrétariat.


Message de Votre Fondation

Votre Fondation vous souhaite une très bonne rentrée scolaire 2019 !!!
Nous remercions les familles qui ont déjà versé leur don et encourageons les autres à le faire. Nous vous
rappelons que vos dons annuels, ainsi que vos participations aux différentes campagnes, permettent à nos
enfants d’avoir accès à des activités supplémentaires tout au long de l’année scolaire.
L’année dernière votre Fondation a financé plus de 13 000 $ d’activités au primaire : Fête de fin d’année,
formation Croix-Rouge, Parcours 3D, Cross-Country…
N’oubliez pas que si vous avez besoin d’étiquettes pour identifier les effets de vos enfants, Votre Fondation a
adhéré au programme de collecte de fonds de la compagnie « Colle à moi ». Pour chaque commande faite
avec le code de la fondation, 15% sera versé à la Fondation de l’EIM. Pour cela, choisissez vos étiquettes et à
la première étape du paiement, indiquez le code de collecte de fonds : fondationeim (en minuscule). Rendezvous au https://colleamoi.com/
Bonne Année à toutes et tous!!!
Votre Fondation.



Service de garde

Le service de garde ouvre ses portes à 7h00 et ferme à 18h30, et ce, malgré les intempéries. Aucun enfant ne
sera admis au service de garde avant 7h00.


Tournée des classes

La direction adjointe fera une tournée des classes pour se présenter aux élèves du 3 au 6 septembre.


Les poux

Le début d’année n’arrive pas seul, les poux l’accompagnent souvent. Vous devez vérifier régulièrement la
tête de votre enfant et faire le traitement si nécessaire. Il faudrait avertir aussi le secrétariat de la situation
afin que tous les enfants de la classe de votre enfant soit vérifiés.



Programme Primaire amélioré

Afin de partir l’année scolaire du bon pied, voici une courte présentation vidéo portant sur le programme
primaire amélioré.
https://player.vimeo.com/video/120694318
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