Info-Parents

Avril 2022

Chers parents,
Nous vous souhaitons un beau printemps !
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.


Projet compost

La direction a reçu plusieurs demandes dans le passé de la part des élèves et des parents pour faire du compost
à l’École. C'était jusque là impossible, car l’arrondissement ne ramassait pas le compost dans les grands édifices
comme le nôtre. Or, cette situation est en train de changer. À partir de mai, ce sera obligatoire de faire du
compost à l’école. Pour nous, ce sera un « projet pilote », car nous avons le projet de délocalisation. Le compost
sera fait à l’école Prud’homme. Pour nous, les mois de mai et juin nous serviront à évaluer la quantité de
matières compostables. Nous vous enverrons un courriel détaillé sous peu.



Calendrier scolaire

La journée du 24 mai devient une journée de classe suite à la tempête.


Conseil d’établissement

Le CÉ aura lieu le 26 avril. Pour y participer, vous devez envoyer une demande à la direction de l’école à
l’adresse suivante : eimp@csdm.qc.ca
Voici l’adresse courriel de votre CÉ : parents.ce.eim@gmail.com



Collecte pour une famille ukrainienne

Un parent sollicite l’aide de notre communauté-école pour une collecte afin d’aider une famille ukrainienne
nouvellement arrivée au Québec. Une boîte sera déposée au secrétariat. La date limite pour apporter vos
objets est le vendredi 8 avril. Voici les besoins : fille (vêtements grandeur 12 ans et chaussures grandeur 6 ou
6 ½ ). Maman (vêtements grandeur petit ou medium et chaussures grandeur 8). Merci pour votre générosité.



Message du Service de garde

Journée pédagogique du 22 avril : sortie au Ninja factory.


Balai d’or

Nous avons instauré le concours du balai d’or. Le concierge (Monsieur Vincent) révèle la classe gagnante de
chaque mois pour la propreté des lieux. La classe 1B a remporté le balai d’or de février. Bravo à la classe de
madame Martel et de son éducatrice du service de garde, madame Catherine. Bravo aux élèves pour leurs
efforts.

Bon mois d’avril à tous!
L’équipe de direction.
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