
 
 
 

Info-Parents              Novembre 2021 
 
 
Chers parents, 
Nous espérons que vous avez eu un beau weekend d’Halloween avec vos petits 

halloweeneux !      

La direction,      La direction adjointe,                            
Luc Claude     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. 

 

 Covid-19 
Aucun cas positif à la Covid-19 n’a été déclaré à notre école. Si un cas positif se déclarait, vous recevriez un 
courriel pour vous en informer que ce soit un cas dans la classe ou dans l’école. 
 

 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. 

 

 Temps plus froid 
Novembre s’amène avec sa grisaille et son temps plus froid. Nous vous demandons de prévoir le coup en 
donnant des vêtements de saison à votre enfant (bonnet d’automne, gants, cache-cou, veste, chandail chaud, 
coupe-vent, bottines, etc.). Les enfants ont environ 70 minutes de période de jeux à l’extérieur par jour.  
 

 Table de concertation jeunesse NDG  
 Merci à tous les parents qui ont donné des vêtements d’hiver aux familles dans le besoin.  

 

 Conseil d’établissement 
Le président du CÉ est monsieur Patrice Monge. Madame Claudie Lévesque est vice-présidente du CÉ. Les deux 

ont été élus par acclamation. Vous pouvez joindre votre CÉ à l’adresse courriel suivante : 

parents.ce.eim@gmail.com 

Les représentantes au comité de parents sont madame Émile Bélanger et madame Marwa Ahmed. 

 

mailto:eimp@csdm.qc.ca
mailto:desalliersr@csdm.qc.ca
mailto:parents.ce.eim@gmail.com


 Fondation ÉIM  
Nous vous remercions pour votre participation aux collectes de fonds d’octobre. Les t-shirts ont été un franc 

succès, au point d’organiser une seconde vente. De plus, le retour des citrouilles cette année n’a pas passé 

inaperçu avec plus de 120 citrouilles commandées et livrées.  

Vous avez une dernière chance de commander des chandails ÉIM vendus par la fondation. Un message vous 

a été envoyé. La date limite pour remettre les coupons-réponse est le 10 novembre. 

Continuons de travailler ensemble pour soutenir nos enfants dans leur parcours scolaire. 

 Programme international de recherche en lecture scolaire (PIRLS) 

 Le groupe 5B a été choisi au hasard pour faire une évaluation internationale menée tous les cinq ans pour 
dégager les tendances du rendement en lecture des élèves de 4e année du primaire ainsi que des pratiques 
concernant la littératie.  L’étude devait être faite l’an dernier, mais ce fut impossible à cause de la pandémie. 
L’étude est réalisée par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (AIE), un 
consortium d’instituts de recherche basés dans 60 pays. 190 écoles ont été sélectionnées au hasard au Québec. 
 

 Fête de l’Halloween 

Merci au comité organisateur de l’Halloween composé d’enseignantes et d’éducatrices du service de garde. 

Vos enfants étaient beaux et ont eu beaucoup de plaisir. Ils ont fait un défilé dans le corridor avec de la musique 

joyeuse d’Halloween. C’était le moment de laisser place à l’humour et la fantaisie.  

 IB 

Tous les membres de la communauté scolaire ont un rôle important à jouer afin de faire vivre le programme 

de l'IB. Nous vous invitons donc à prendre connaissance du document Le profil de l'apprenant à la maison afin 

de faire part de vos observations aux titulaires de classe de vos enfants.   

Ce que l’IB cherche principalement à développer chez les élèves, c’est le profil de l’apprenant, un ensemble 

de 10 qualités reposant sur des valeurs. Nous cherchons donc à développer des élèves sensés (qui 

savent penser, sont capables de réflexion et de prendre des décisions); des élèves altruistes (qui cherchent à 

aider leur prochain en démontrant de l’empathie); des élèves intègres (qui sont honnêtes, respectueux); des 

élèves réfléchis (qui s’autoévaluent et s’engage à se remettre en question pour s’améliorer); des individus 

informés (qui sont à l’affut de l’actualité à l’échelle locale et mondiale); des élèves ouverts d’esprit (tolérants 

qui acceptent la diversité dans le monde) des personnes équilibrées (comprenant l’importance de mener une 

vie saine au niveau intellectuel, physique et affectif); des apprenants audacieux (qui ont une confiance en soi, 

sortent de leur zone de confort et travaillent de façon autonome et coopérative); des chercheurs (qui sont 

indépendants, émerveillés, enthousiastes et curieux); et finalement des élèves communicatifs (qui sont à 

l’écoute, s’expriment bien, et présentent leurs trouvailles de façon créative.  

Nous avons bien hâte d'apprendre de quelle manière ses 10 qualités se manifestent au sein de vos familles! 

 Message du Service de garde 

Les élèves iront faire de l’escalade à la journée pédagogique du 9 novembre. Ils feront des activités animées à 

l’école lors de la journée pédagogique du 26 novembre. 
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 Périodes à la bibliothèque + besoin de bénévoles 

Nos périodes de bibliothèque pour les élèves sont le matin de 8h à 11h39. L’horaire est ici. Vous pouvez noter 

la période de bibliothèque afin que l’enfant rapporte son livre à temps. Nous avons présentement quelques 

parents bénévoles, mais nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour combler la demande. On 

aimerait obtenir de l’aide de parents capable d’offrir un matin aux deux semaines. Merci énormément aux 

parents impliqués. Nous rouvrons la bibliothèque après plus d’un an de fermeture. 

 Message de l’OPP 

Marquez vos calendriers ! Votre OPP vous convie à deux événements : 

1. OPPération mimes! 
Dimanche 14 novembre, de 15h à 16h, sur Zoom  
https://hecmontreal.zoom.us/j/83125634308.  
C'est une activité gratuite, pas besoin de s’inscrire, seulement rejoindre la réunion Zoom à l’heure 
indiquée. On vous promet un bon moment de plaisir et de fous rires! 
 

2. Jeu d’évasion virtuel « Le Trouble-Fête de Noël ».  
Le jeu d'évasion de la chocolaterie enchantée ayant    connu un franc succès auprès des familles l'an 
dernier, on vous convie à nouveau le samedi 4 décembre, de 15h à 17h. Coût de l’activité : 10 $ par 
connexion. Afin de réserver votre place, envoyez un courriel à justin.leroux@hec.ca avant le 25 
novembre en indiquant le nom de.s enfant.s et souhaits de jumelage. 
 
 

 Jeux de Montréal  

Félicitations à tous les élèves qui ont participer aux jeu de Montréal l’an passé. Nous avons eu le plus haut taux 

de participation d’élèves de tout l’arrondissement. L’école a remporté un prix de participation de 2000$. Bravo 

et continuez de bouger. Nous sommes fiers de nos élèves. 

   

 

 

Nous vous souhaitons un bel automne. 

L’équipe de direction. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

NOVEMBRE 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 2 3 4 5 

PREMIÈRE  
COMMUNICATION 

    

8 9 10 11 12 

RENCONTRE DE PARENTS 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
(SDG : Sortie escalade) 

   

15 16 17 18 19 

     

22 23 24 25 26 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

(SDG : activités à 
l’école) 

29 30    

     

 


