Info-Parents

Octobre 2021

Chers parents,
L’année scolaire 2021-2022 a très bien débuté. Nous sommes heureux d’avoir tout notre personnel, aucun
poste n’est resté vacant. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet pour y trouver une
panoplie d’informations.
La direction,
Luc Claude


La direction adjointe,
Nadia Gray

Retards et absences

Pour tout retard ou absence, vous devez contacter la secrétaire, madame Mouna Khamis.
514-596-5721 ou eimp@csdm.qc.ca Vous devez mentionner le nom de l’enfant, sa classe et le motif de
l’absence.
Si votre enfant fréquente le service de garde, on vous invite à communiquer aussi avec le technicien, Monsieur
Robert Desalliers desalliersr@csdm.qc.ca
Nous vivons présentement une problématique avec le nombre fulgurant de retards. On vous demande de
porter une attention particulière à l’assiduité.


Tests rapides pour la Covid-19

Il n’y aura pas de tests rapides à notre école. Suite à la formation reçue, les volontaires pour faire ces tests ne
se sentent pas à l’aise de les prodiguer. Donc, nous procèderons de la même façon qu’auparavant c’est-à-dire
que les enfants qui présentent des symptômes seront retournés à la maison. Les parents devront se rendre
dans un centre de dépistage.


Heures d’ouverture du secrétariat

7h45 à 11h30 et 12h30 à 15h45
Si vous venez chercher votre enfant hors des heures opérationnelles du secrétariat, vous devez vous présenter
au service de garde.


Portes ouvertes

L’école ouvrira ses portes virtuellement le 2 octobre. Deux séances sont prévues soit à 9h et 10h30.


Inscriptions des élèves de 6e à l’ÉIMS

Le formulaire d’inscription vous sera acheminé la semaine du 4 octobre. Il sera à remettre au plus tard le 25
octobre. Les enfants de 6e année n’ont pas d’examen d’admission à faire pour entrer à l’ÉIMS.



Table de concertation jeunesse NDG

L’Envol des femmes, la Maison Mosaïk et Bienvenue à NDG ont le plaisir de vous inviter à participer à la
collecte de vêtements d’hiver, organisée dans notre communauté cet automne. L’objectif est d’amasser les
manteaux, les ensembles de neige, les bottes d’hiver et tout vêtement d’hiver afin de répondre aux besoins
de la communauté, tant pour les bébés que pour les adultes. Les élèves de 6A mettront à profit leur profil
altruiste et feront une collecte de vêtements du 4 au 15 octobre. Nous acceptons les articles neufs ainsi que
d’occasion tant qu’ils soient propres et en bon état.


Conseil d’établissement

Les parents membres du conseil d’établissement au primaire qui ont été élus lors de l’assemblée générale ou
qui sont déjà en poste sont Émilie Bélanger, Pascal Cyr, Claudie Lévesque, Katerine Tremblay et les parents
membres substituts sont Yasmine Ratnani, Amélie Woehrling, Sophie Martin, Leila Assadi. Vous pouvez joindre
votre CÉ à l’adresse courriel suivante : parents.ce.eim@gmail.com



Fondation ÉIM

Votre Fondation vous souhaite de passer une très bonne année scolaire avec, nous l’espérons tous, un peu
plus de normalité dans son quotidien. Signe positif, nous reprenons notre traditionnelle vente de citrouilles
pour Halloween. Votre enfant recevra bientôt le document pour les commander.
Aussi, le jeudi 14 octobre se déroulera à la sortie du service de Garde, la vente du nouveau T-shirt de la
Fondation (15$ ou 25$ pour 2). La vente sera reportée en cas de pluie. Vous recevrez une communication à
ce sujet.
Enfin, n’oubliez pas que pour identifier les vêtements et accessoires de vos enfants, la fondation est
partenaire de la compagnie Colle à Moi.
Nous vous remercions pour vos dons et nous vous rappelons que vous pouvez soit utiliser le couponréponse dans l’agenda de votre enfant, soit donner en ligne sur le site de la Fondation ou de Canadon
: https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/id/54900/


Message des élèves de 6A

Le but de ce message est de sensibiliser vos enfants à apporter leurs propres ustensiles au lieu de
prendre ceux qui sont suremballés de la cafétéria. Pour réduire la surconsommation de plastique
dans le monde ! Nous aimerions aider la planète en faisant des petits gestes qui sauveraient notre
avenir.
Ce plastique qui est jeté aux poubelles ne se décompose pas. On pourrait croire que le fait de
prendre ces ustensiles ne ferait rien, mais au contraire ; ils nous font reculer. Alors, s'il-vous-plaît ; il
est important de comprendre que chaque petit geste que l'on fait pour aider compte.
Émilie, Héléna, Luna, Maëlie, Élise, Chloé, Jeanne et les 6A.


Fête de la rentrée

Merci aux élèves de 6e année et leurs enseignants pour la belle fête de la rentrée.


Nouvelles coordonnatrices IB

Madame Danya Vidal (3A) et madame Houda Bakas (4B) sont les coordonnatrices IB pour l’année 2021-2022.


Plan d’intervention et rapports de l’externe

L’élaboration ou la révision des plans d’intervention auront lieu à la fin octobre. Ensuite, ils seront révisés en
février et en juin. On demande aux parents concernés de les signer. Une nouvelle procédure est maintenant
en vigueur concernant le partage des informations confidentielles. Les parents doivent donner le rapport du
professionnel (ex : un neuropsychologue, etc.) à la direction adjointe. Celle-ci doit faire signer un formulaire
de consentement avant de pouvoir le partager avec les membres du personnel concerné. Donc les rapports ne
sont plus acheminés directement aux enseignants ou au secrétariat.



Message de la T.E.S. (technicienne en éducation spécialisée) Mme Marie-Ève

Je débute les animations en classe ce mois-ci. Octobre sera le mois des émotions:
1. Reconnaître ses émotions chez soi et chez les autres
2. Quoi faire pour exprimer adéquatement mon/mes émotion(s)
Je vous invite à en discuter avec votre enfant à la maison!
Je souhaitais aussi vous partager une ressource gratuite offerte sur le site des Éditions Miditrente. Ils offrent
une histoire à télécharger de Petit Loup qui retourne à l'école après s'être confiné à la maison. Une histoire qui
vous aidera à calmer les angoisses de vos petits qui retournent en classe après une période d'isolement. Peutêtre pourront-ils aussi utiliser les mêmes outils de retour au calme dans d'autres situations anxiogènes!?
https://www.miditrente.ca/fr/produit/gratuit-petit-loup-retourne-a-l-ecole-malgre-le-vilain-virus



Message du Service de garde

Les berlingots de lait seront distribués aux enfants à partir de la semaine du 4 octobre. Les enfants qui
fréquentent le SDG reçoivent une collation en fin de journée.
Un nouveau projet d’activités est en branle au service de garde. En collaboration avec l’enseignante
d’éducation physique et le CSSDM, nous participons au projet Mon service de garde actif. Le projet est étalé
sur 3 ans. Les éducatrices reçoivent des formations et du budget pour acheter du matériel qui servira à faire
bouger les enfants. Nous sommes très heureux de réaliser ce projet.
Le 8 octobre (journée pédagogique) les enfants inscrits feront une sortie aux citrouilles.

Nous vous souhaitons un bel automne.
L’équipe de direction.
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