Info-Parents

Décembre/Janvier 2022

Chers parents,
Les vacances approchent à grands pas. Nous vous souhaitons de beaux moments en famille.
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.


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.


Vaccins Covid-19 à l’école

La vaccination aux enfants de notre école sera faite le 14 décembre. Vous devez inscrire votre enfant sur le
site clic santé ET remplir le formulaire de consentement pour que votre enfant reçoive le vaccin à l’école.
Dans tous les cas, que vous consentiez ou non à la vaccination, vous devez nous retourner le formulaire de
consentement. Nous devons préparer la vaccination en fonction du nombre d’enfants à vacciner.



Temps plus froid

La neige et la glace s’étant déjà installées, nous vous suggérons fortement de bien habiller votre enfant pour
l’école. Bien que les plus grands ne trouvent pas très cool le port du pantalon de neige, il est fortement
recommandé. N’oubliez pas d’identifier les mitaines, cache-cou, tuque, pantalon de neige, etc. Prévoyez aussi
un chandail chaud ou une veste. On doit ventiler les classes en ouvrant les fenêtres. Il ne fait pas froid, mais
une petite laine aide au confort de certains.

Fondation ÉIM
Merci pour votre grande participation concernant l’achat des chandails ÉIM. Un grand succès!



Table de concertation jeunesse NDG

Voici quelques adresses courriel des organismes de NDG qui offrent des activités aux enfants.
www.ccndg.org
www.flexart.ca
www.escrimemontroyal.com
www.headandhands.ca
www.cjndg.org
www.choeurdesenfantsdemontreal.com



Conseil d’établissement

Le directeur de l’organisation scolaire et le chargé de projet de la réhabilitation de l’école ont rencontré les
membres du conseil d’établissement le 23 novembre. Les informations relatives au projet leur ont été
présentées. La direction, Luc Claude, a acheminé une lettre à tous les parents présentant les points
d’informations étalés lors de cette soirée.


Festivités de décembre

Il y aura des journées thématiques pour célébrer avant le départ pour les vacances.
Le mardi 14 décembre: On porte des vêtements rouges et/ou verts;
Le mercredi 15 décembre: On sort nos accessoires de Noël (chapeau de lutin, bois de renne, collier
lumineux,...) pour égayer notre journée;
Le jeudi 16 décembre: C'est la totale, on porte nos "beaux" chandails de Noël;
Le vendredi 17 décembre: Journée pyjama ou chic selon le choix de l'enseignant.



IB

Quelques sites intéressants…
Pour en connaître un peu plus sur les écoles du monde IB, nous vous invitons à naviguer sur Internet ou sur les
applications suivantes. Une foule d’informations y sont consignées. De plus, il est intéressant de voir les projets
au sein des autres écoles de partout dans le monde.
Site Internet : https://www.ibo.org/

Facebook


Twitter



Youtube



LinkedIn



Instagram



Message du Service de garde

Il est très important de respecter la date limite pour inscrire vos enfants aux différentes journées
pédagogiques. Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant à une sortie ou encore aux activités à l’école, il faudra
garder votre enfant à la maison.
Activités prévues
9 décembre : journée surf à Laval.
3 janvier : les enfants restent à l’école.


Message de l’OPP

Jeu d’évasion virtuel « Le Trouble-Fête de Noël ». Le jeu d'évasion de la chocolaterie enchantée ayant connu
un franc succès auprès des familles l'an dernier, on vous convie à nouveau le samedi 4 décembre, de 15h à
17h. Coût de l’activité : 10 $ par connexion. Afin de réserver votre place, envoyez un courriel
à justin.leroux@hec.ca en indiquant le nom de.s enfant.s et souhaits de jumelage.

Nous vous souhaitons de belles vacances!
Le prochain Info-Parents vous sera envoyé le 1er février.
L’équipe de direction.
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