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 L’hiver frappe à nos portes ! 

Comme les élèves vont dehors tous les jours, nous vous rappelons qu’ils doivent être habillés chaudement en 

tout temps. De plus, nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements (surtout tuque / mitaines / 

cache-cou / veste / chandail chaud) afin de remettre les vêtements perdus au bon propriétaire. Nous ne 

mettons plus les vêtements perdus dans une boîte. Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration ! 

 

 Cours d’éducation physique pour les élèves de la maternelle à la 3e année 

Rappel : Comme les cours d’éducation physique sont de courte durée, dans le but d’économiser du temps pour 

l’habillage des plus jeunes et considérant qu’ils transpirent peu à cet âge, nous demandons votre collaboration 

afin que votre enfant soit déjà vêtu adéquatement pour faire du sport, lors des journées d’éducation physique.  

Merci de porter une attention particulière le matin, avant le départ pour la maison. 

 

 Portes ouvertes 

Le samedi 3 octobre avait lieu les « Portes ouvertes » de l’école. La visite s’est faite de façon virtuelle. Ce fut 

un franc succès. 

 

 Admission au primaire et préscolaire 

Vous n’êtes pas sans savoir que dû à la Covid, nous n’avons pas fait d’examens d’admission cette année. 
Voici les informations à jour : 

Niveau Places disponibles fratries 

Maternelle 34 24 

1re année 6 17  

2e année 4 11 

3e année 4 8 

4e année 0 1 

5e année 0 3 

6e année 0 4 

 
Nous avons dû procéder au tirage au sort pour déterminer ceux qui parmi les fratries auraient les places. Les 

familles admises ont déjà été contactées, pour les autres, vous recevrez une lettre pour vous informer que 

vous êtes sur une liste d’attente.  



 

 OPP (Organisme de participation de parents) 

Merci à l’OPP, qui a grandi cette année, pour tout votre temps que vous offrez pour les enfants. Merci d’avoir 

préparé les sacs de bonbons et d’avoir fait la distribution. 

 

 Semaine du personnel d’entretien ménager et du personnel de cafétéria 

Nous prenons le temps de souligner le formidable travail de notre excellent concierge, M. Vincent. Grâce à lui, 

l’école est propre et désinfectée. Si vous ou votre enfant le croiser, n’hésitez pas à lui montrer votre 

reconnaissance.  Merci également à madame Madeleine, notre cuisinière à la cafétéria et madame Samira qui 

accueille vos enfants pour un dîner chaud ! 

 

 Service de garde 

Il est important de noter que si vous avez des questions particulières à poser à M. Robert Desalliers, technicien 

du Service de garde, vous devez toujours lui écrire à l’adresse courriel suivante : 

desalliersr@csdm.qc.ca 

 

 Casiers 

Les élèves peuvent maintenant utiliser leur casier. Toutefois, sachez que la directive de la DSP concernant la 

distanciation est toujours de mise et respectée à l’école. Les élèves ne peuvent pas être tous ensemble dans 

le corridor pour se changer en même temps. Veuillez prévoir un petit délai d’attente en fin de journée pour 

certains groupes. 

 

 Message IB 

Tous les cinq ans, les établissements du monde de l’IB reçoivent la visite d’évaluateurs certifiés afin d’assurer 

un contrôle des normes de mise en œuvre du programme.  Notre dernière évaluation remontant à 2015, 

c’est maintenant la grande année pour notre école !   

La visite se fera de façon virtuelle les 14-15-16 décembre. Nous sommes en préparation pour cet évènement.  

Il se peut que les enseignants de votre enfant filment certaines des activités en classe pour les montrer aux 

visiteurs. Nous nous assurons, quand nous réalisons ces vidéos, que les élèves qui ne désirent pas être filmés 

restent hors du champ de vision de la caméra.    

Nous sommes très fiers de montrer notre école et nous considérons que ce processus sera bénéfique pour 

tous.   

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les politiques institutionnelles de notre école qui seront 

présentées aux évaluateurs. Elles sont disponibles sur notre site internet.    
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 Fondation ÉIM 

Merci pour tous les dons. Nous continuons d’appuyer les projets pour les enfants de l’ÉIM. 

www.fondationeim.org. 

 

 Halloween 

Notre journée Halloween fut un très grand succès. Les enfants étaient très heureux des activités et de la 

cueillette de bonbons. C’est la première fois que l’ÉIMP est décorée à l’extérieur. Bravo aux enfants pour 

leurs belles citrouilles. Merci à tous ceux qui ont contribué : la fondation, l’OPP, les enseignantes du comité 

Halloween. Nous vous invitons à prendre les citrouilles en fin de journée vendredi. 

 

       

 

 

 

 
 

Bon mois de novembre à tous, 
 

      

Le directeur, La directrice adjointe,   

Luc Claude Nadia Gray 
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