
 
 
 

Info-Parents                             FÉVRIER 2022 
 
 
Chers parents, 
Nous vous offrons nos meilleurs voeux pour 2022. Que cette année soit des plus douces ! 

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. 

 

 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. 

 

 Vaccins Covid-19 à l’école 
La vaccination pour la 2e dose aux enfants de notre école sera faite le 21 février en après-midi. Vous devez 
inscrire votre enfant sur le site clic santé ET remplir le formulaire de consentement pour que votre enfant 
reçoive le vaccin à l’école. Dans tous les cas, que vous consentiez ou non à la vaccination, vous devez nous 
retourner le formulaire de consentement. Nous devons préparer la vaccination en fonction du nombre 
d’enfants à vacciner. Les enfants peuvent aussi recevoir leur première dose. 
 
 

 Temps plus froid 
La neige et la glace s’étant déjà installées, nous vous suggérons fortement de bien habiller votre enfant pour 
l’école. Bien que les plus grands ne trouvent pas très cool le port du pantalon de neige, il est fortement 
recommandé. N’oubliez pas d’identifier les mitaines, cache-cou, tuque, pantalon de neige, etc. Prévoyez aussi 
un chandail chaud ou une veste. On doit ventiler les classes en ouvrant les fenêtres. Il ne fait pas froid, mais 
une petite laine aide au confort de certains. 
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 Conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement a émis son avis pour la relocalisation de l’école pour la durée des travaux. 

L’établissement retenu est l’annexe Prud’homme. Des informations supplémentaires devraient vous parvenir 

ultérieurement. Le CÉ aura lieu le 23 février à 19h.   

Voici l’adresse courriel de votre CÉ : parents.ce.eim@gmail.com 

 

 Festivités de février 

Nous célébrerons la fête de l’amour durant la semaine du 14 février. L’école sera décorée, il y aura un 

courrier de Saint-Valentin et on invite les élèves à porter du rouge/rose/blanc le 14 février. 

Nous célébrerons aussi la semaine des enseignants du 6 au 12 février. Nous vous invitons à leur dire des bons 

mots d’appréciation. La direction tient à les remercier pour tout leur travail et leur dévouement. L’équipe de 

l’ÉIMP est exceptionnelle et c’est toute une chance de pouvoir collaborer au quotidien avec elle pour le bien 

des enfants. 

Nous célébrerons aussi la semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 février. Féliciter les enfants et leur 

montrer notre fierté est un travail de tous les jours. Les enfants sont touchés par tout ce qui se passe autour 

d’eux et particulièrement par la pandémie. Ils restent malgré tout bien enthousiastes et motivés à 

apprendre. Encourageons-les!  

 

 Message du Service de garde 

La journée pédagogique du 22 février se déroulera à l’école. Une journée sports d’hiver est prévue. 
 

 Message de l’OPP 

Merci aux familles qui ont participé au jeu virtuel. L’OPP est toujours intéressé à organiser des activités 
rassembleuses. Toutefois, la pandémie oblige certaines restrictions.  

 Besoin de bénévoles  

Nous avons besoin d’un parent bénévole pour la bibliothèque un vendredi sur deux de 8h à 11h39. Une petite 

formation est offerte. L’équipe de parents bénévoles est formidable. Écrivez à eimp@csdm.qc.ca si vous êtes 

intéressés. 

 

Bon mois de février à tous! 

L’équipe de direction. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

FÉVRIER 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 3 4 

   
École de la vue pour les 
élèves de maternelle en 

PM 
 

7 8 9 10 11 

Semaine des 
 enseignants 

Semaine des 
enseignants 

Semaine des 
enseignants 

Semaine des 
enseignants 

Semaine des 
enseignants 

14 15 16 17 18 

Saint-Valentin 
On porte des couleurs 

Rouge/rose/ blanc 
 

Semaine de la 
persévérance scolaire 

Semaine de la 
persévérance scolaire 

Semaine de la 
persévérance scolaire 

Semaine de la 
persévérance scolaire 

Semaine de la 
persévérance scolaire 

21 22 23 24 25 

Vaccination  
2e dose PM 

Journée 
pédagogique 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

28 1 2 3 4 

Semaine de relâche Semaine de relâche Semaine de relâche Semaine de relâche Semaine de relâche 

 
 

 


