
 
 
 

Info-Parents              Octobre 2020 
 
Chers parents, 
Nous vous souhaitons un beau mois d’octobre et un automne bien emmitouflé avec votre famille. 
Nous vous acheminons l’Info-Parents du mois d’octobre afin de vous informer de certains sujets. 
Voici quelques dates importantes. 
 
1er octobre : journée pédagogique.               3 octobre : Journée portes ouvertes virtuelles. 
6 octobre : Conseil d’établissement.               5 au 16 octobre : Période d’inscription à l’ÉIMP 
12 octobre : Congé                                              31 : Fête de l’Halloween.    
  
Bon mois d’octobre à tous       Luc Claude et Nadia Gray 
 

 Livres de bibliothèque 
Nous vous demandons de bien vérifier à la maison si votre enfant aurait oublié de remettre un livre à la 
bibliothèque scolaire. Plusieurs livres sont manquants. 
 

 Paiement des frais scolaires 
Il y a eu une certaine confusion au sujet des frais scolaires. Vous pouvez payer par chèque ou faire un paiement 
en ligne. Pour ceux qui transigent par l’institution financière BMO, celle-ci n’a pas dans ses choix le CSSDM 
comme fournisseur. De plus, en début d’année, il y avait une problématique liée à la technologie pour les 
versements en ligne. Aujourd’hui, tout est rétabli, vous pouvez faire votre paiement en bonne et due forme. 
 

 Message de Votre Fondation 

Votre Fondation souhaite souligner et remercier la très belle initiative de Clément et Maya Blondot et d’Olivia 
Kaufman, élèves de 3e année. Nos 3 « internationaux » ont fait une vente de pommes et de limonade un 
dimanche et ont décidé de donner les bénéfices à leur Fondation. Aidés d’Emmanuelle Kaufman élève de 
Maternelle, ils ont récolté 50$ pour votre Fondation! Merci pour votre généreux engagement qui est un 
exemple des valeurs véhiculées par notre école, le programme IB et votre Fondation.  

 Les poux 
Le début d’année n’arrive pas seul, les poux l’accompagnent souvent. Vous devez vérifier régulièrement la 
tête de votre enfant et faire le traitement si nécessaire. Il faudrait avertir aussi le secrétariat de la situation 
afin que tous les enfants de la classe de votre enfant soient vérifiés. 
 

 Période d’inscription à l’ÉIMP 
Les inscriptions ont lieu du 5 au 16 octobre. La fratrie est un critère prioritaire. Dû aux circonstances 
exceptionnelles, il n’y aura pas d’examens d’admission cette année. 
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