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Message du service de garde

Vous devez faire l’inscription au service de garde de votre enfant pour la prochaine année scolaire. (20212022). Que votre enfant soit inscrit au service de garde ou au dîner scolaire, vous devez absolument remplir
le formulaire sur Mozaïc. Vous avez jusqu’ au dimanche 4 avril pour le faire, après cette date vous n’aurez
plus accès à Mozaïc.



Ateliers suivis par les parents

Nous sommes très heureux de la participation des parents aux ateliers offerts cette année : Formation OPP,
Prévenir l’anxiété et Parent cyberfuté. Merci de la belle réponse. Sachez que nous comptons bien reprendre
cette formule l’an prochain. Merci au CREP pour leurs précieuses ressources.



IB : exposition et visite

Les élèves de sixième travaillent très en fort pour préparer leur exposition de fin de parcours primaire. Cette
année, elle sera virtuelle ! Vous recevrez le lien vers le site de web de notre fameuse expo au courant du
mois d’avril. Il y aura des périodes de disponibilités en ligne pour questionner et donner vos commentaires
aux élèves pendant la journée 22 avril.
Nous avons reçu le rapport de notre visite d’établissement. C’est une réussite ! Nous avons eu plusieurs
points d’éloges ainsi que quelques recommandations dans le but de nous améliorer. Merci à tous ceux qui
ont participé au processus.



Message de l’OPP

L’OPP vous présente votre Mixtape EIMP 2021!
Cliquez sur ce lien afin d’accéder à la playlist (gratuite) de Spotify :
https://open.spotify.com/playlist/6uuMzImWuETFKRZXZ1DrSo?si=puWO2TeIR6eUfNpEE2KUsA&nd=1
Merci à tous les participants!
N’hésitez pas à contribuer d’autres chansons en écrivant à OPP.eimp.2020@gmail.com.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à adhérer au groupe Facebook de l’OPP :
OPP-Ecole internationale de Montréal primaire (EIMP) /
https://www.facebook.com/groups/3522826587766681
Votre OPP vous souhaite un printemps rempli de soleil, de musique, et de sourires!
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Luc Claude
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Nadia Gray
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