Info-Parents


Mai 2021

Vaccination des élèves de 4e année

Noter que le vaccin contre l’hépatite et le VPH sera administré le 3 mai aux élèves de 4e année. Prévoir rassurer
votre enfant et/ou lui laisser apporter un objet réconfortant.


Bouteille d’eau

Nous vous demandons de donner une bouteille d’eau réutilisable à votre enfant. Nous leur permettons de
remplir leur bouteille d’eau, mais nous préférons qu’ils ne boivent pas directement à la fontaine puisque nous
sommes toujours dans les mesures sanitaires.


22 avril : Exposition IB des finissantes et des finissants

Nous remercions la communauté scolaire d’avoir visité l'exposition virtuelle des 6e année qui portait sur la
technologie. De plus, nous aimerions remercier tous ceux qui ont aidé à la préparer : les parents, les mentors,
les intervenants, les personnes-ressources, la direction de l’école, les coordonnateurs et les enseignants de la
6e année. Votre support et vos encouragements font de l’exposition virtuelle une réussite.
Nous vous invitons à écrire vos commentaires sur l’exposition en utilisant le lien suivant:
https://forms.office.com/r/sN6VrAPf4E
Vos commentaires sont importants pour les élèves. Ils ont travaillé fort et ces commentaires sont pour eux une
forme de reconnaissance. Merci!


Message de l’OPP

À vos agendas : le samedi 29 mai, 18h30!
L’OPP vous propose une soirée jeu d'évasion virtuel (escape room). Il s'agit d'une activité collaborative et non
compétitive impliquant parents et enfants, regroupés en équipes de plusieurs familles.
Le principe : votre équipe devra résoudre des énigmes pour s'échapper d'une chocolaterie. Les équipes seront
constituées par tranches d’âge afin que les niveaux soient homogènes. Le scénario a été spécialement conçu
pour des élèves du primaire. Vous aurez la possibilité de demander à être jumelé avec un ou deux amis.
Les détails et le formulaire d’inscription suivront prochainement. Restez à l’affût!


Service de garde

Nous vous demandons d’attendre votre enfant à la porte du SDG. Certains parents se rendent à l’autre clôture
ou attendent dans leur voiture. L’enfant, ne trouvant pas son parent, nous revient inquiet.
De plus, lorsque vous venez chercher votre enfant, on vous demande de ne pas le retourner au SDG. Nous vous
suggérons fortement de regarder l’horaire des activités des éducatrices et de prévoir l’heure de récupération
de votre enfant.



Message de votre Fondation
Chers Parents,
L’année scolaire touche bientôt à sa fin et les membres de la Fondation se réuniront encore 2 fois avant
l’été. On se prépare pour l’année prochaine et plusieurs projets sont déjà en discussion.
Nous nous réunissons 1 fois par mois, virtuellement pour le moment. Ces réunions durent environ 2h et
plusieurs sujets y sont discutés : campagnes de financements, projets à financer, site internet, affaires
administratives… le tout dans une ambiance détendue et avec comme but ultime de soutenir la réussite
des élèves de l’École Internationale de Montréal, primaire et secondaire.
Nous aimerions étoffer notre équipe et comme quelques-uns de nos membres font partie de la Fondation
depuis de nombreuses années, nous anticipons qu’il y aura des places qui vont se libérer pour l’année
2021-2022. Par exemple, les postes de Président(e) et de Trésorier(ère) seront à combler.
Nous invitons donc tout parent intéressé à s’impliquer dans la Fondation de l’EIM, à nous contacter pour
préparer la rentrée 2021-2022 !
Envoyez-nous vos coordonnées à l’adresse: info@fondationeim.org



Concours de dessin pour l’agenda 2021-2022
Les enfants sont invités à participer au concours de dessin pour l’affichage de la première page de
l’agenda de l’année scolaire 2021-2022. Ce concours est facultatif. Un dessin sera reçu par élève sur une
feuille 8 ½ X 11. Le dessin doit nous parvenir au secrétariat avant le 13 mai. Un gagnant par cycle sera
choisi au hasard. Bonne chance à tous. Il n’y a pas de concours pour le préscolaire malheureusement.
Thème : J’aime mon école internationale!

Le directeur,
Luc Claude

La directrice adjointe,
Nadia Gray
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