Info-Parents

JUIN 2022

Chers parents,
Encore quelques jours d’école puis viendront les vacances bien méritées ! On vous souhaite une très belle
période estivale.
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

Nous sommes très heureux du projet compost à l’école. Nous avons maintenant un seul sac de déchets et un
sac de compost par jour au lieu des 4 sacs de déchets habituels pour l’heure du dîner. C’est un résultat concret
et rapide. Je vous invite à télécharger l’application Ça va où? pour aider les enfants à faire le tri.


Calendrier scolaire

Le 22 juin est aussi devenu une journée de classe. On reprend la journée tempête du 17 janvier.


Conseil d’établissement

Le CÉ aura lieu le 7 juin. 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


Bienvenue à la maternelle

Nous avons rencontré nos nouveaux élèves de la maternelle le 3 mai. Nous sommes fébriles de les accueillir
pour la nouvelle année scolaire 2022-2023.



Message du Service de garde

Journée pédagogique 15 juin : les enfants restent à l’école.
Le 23 et le 27 juin le service de garde sera fermé faute d’inscriptions. Nous vous enverrons un sondage pour
les journées pédagogiques du mois d’août. Nous sommes très heureux de notre projet d’équipe Mon service
de garde physiquement actif. Les éducatrices ont reçu plusieurs formations et accompagnements pour planifier
des activités qui permettent aux enfants de bouger et d’explorer de nouveaux jeux. Nous sommes très fiers de
ce projet qui se poursuivra l’an prochain.


Demande spéciale d’enseignant titulaire pour l’année 2022-2023

Les critères pour la formation des groupes sont les suivants :
1) Diviser les garçons et les filles équitablement.
2) Partager équitablement les élèves qui ont un plan d’intervention.
3) Départager équitablement dans les classes les élèves selon leur force.
4) Diviser les élèves qui ont de mauvaises dynamiques relationnelles.
Beaucoup d’intervenants s’impliquent dans la formation des groupes. Nous vous demandons de ne pas faire
de demandes spéciales.



Fondation

La Fondation de l’ÉIM a besoin de parents bénévoles. Vous serez sollicités pour l’année scolaire 2022-2023.



Si vous changez d’adresse…

Si vous avez prévu un déménagement durant l’été, vous devez informer le secrétariat de vos nouvelles
coordonnées.


Au revoir à nos grands de 6e année

Nous avons prévu faire notre traditionnelle haie d’honneur à nos finissants le 21 juin vers 15h30. C’est un bon
moment pour les parents de venir prendre des photos. Les parents des enfants de 6e année pourront entrer
dans la cour. Le cortège entrera par la porte côté Queen-Mary et sortira par la porte côté Coolbrook. Les élèves
et le personnel feront la haie d’honneur pendant que les parents prendront les photos. Nous leur souhaitons
une belle continuité au secondaire.



Cafétéria

Nous vous demandons de vérifier régulièrement le solde sur la carte de cafétéria. Il n’y a pas de crédit possible.
Le dernier service de repas se fera le 10 juin et reprendra le 29 août. Il faudra prévoir des dîners dans une
boîte à lunch. SVP privilégiez des contenants et des ustensiles réutilisables.



Livres de bibliothèque

La dernière semaine de bibliothèque est du 6 au 10 juin. SVP, vérifiez que vous n’avez pas de livres de la
bibliothèque à la maison.


Projet réhabilitation majeure de l’école

Comme mentionné dans l’Info-Parents de mai, la date de notre déménagement a été repoussée. Nous n’avons
toujours pas de date fixée par le CSSDM. Nous vous tiendrons informés dès qu’on aura des nouvelles. C’est le
14 juin que les enfants seront rencontrés pour le projet Ma cour d’école de rêve! On attend toujours les
directives du CSSDM pour la visite de l’école Prud’homme autant pour le personnel que pour les parents.



Quelques infos pour la rentrée 2022-2023

La rentrée des élèves est prévue pour vendredi 26 aout.
Le bulletin sera disponible sur Mozaïk au début du mois de juillet.
Le calendrier scolaire, les effets scolaires à acheter ainsi que les frais à payer seront disponibles sur le site
Internet de l’école qui sera mis à jour sous peu.


Rassemblement des élèves le 24 mai

Le dernier rassemblement qui a eu lieu le 24 mai fut très apprécié de tous. Torrence Wei, élève de 2e année, a
interprété des pièces musicales au violoncelle en compagnie de son professeur. Il nous a tous impressionnés
avec sa propre composition. Bravo Torrence! D’ailleurs, l’ensemble de violoncelle de Montréal offre un
accompagnement gratuit aux enfants de 4 à 6 ans qui démontrent des aptitudes musicales. Voici leur site web
pour plus d’informations : https://www.cellomontreal.ca/
J’ai invité tous les enfants qui le souhaitent à nous proposer leur prestation pour l’an prochain. Que de belles
découvertes en perspective.

Bon mois de juin à tous! On continue de motiver les enfants.
Bon été!

L’équipe de direction

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
JUIN 2022
Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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3

8
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Visite de l’ÉIMS pour les
élèves de 6e année qui
fréquenteront notre
école secondaire

CÉ
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24

Journée pédagogique
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Journée pédagogique
SDG fermé

Fête de fin d’année

27

Journée pédagogique
SDG fermé

28
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Fête Nationale
Du Québec
St-Jean-Baptiste

