
 
 
 

Info-Parents                             Mars 2022 
 
 
Chers parents, 
Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche en famille. 

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 pour les enfants de 4e année 
Chaque année les enfants de 4e année ont l’opportunité de se faire vacciner contre les hépatites A et B ainsi 
que pour le VPH. Cette année, la vaccination aura lieu le 23 mars. SVP, prévoir un chandail à manches courtes 
sous une veste ou un chandail chaud.  
 
 

 Arrivée et départ des élèves 
La surveillance des élèves est assurée dans la cour à partir de 7h50 le matin. Certains élèves arrivent très tôt 
et attendent longtemps devant l’école. En ce temps hivernal particulièrement froid, nous vous recommandons 
d’utiliser le service de garde afin de garder les enfants au chaud. Les enfants autorisés à partir seuls à la maison 
à la fin des classes doivent se diriger vers la maison et ne pas flâner sur le terrain de l’école. 

 

 Conseil d’établissement 
Le CÉ aura lieu le 29 mars à 19h.  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 
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 Semaine de la persévérance scolaire 

Nous tenons à remercier chaleureusement les 75 parents qui ont écrit un petit mot d’encouragement à leur 

enfant. Ils avaient des étoiles dans les yeux quand nous leur avons remis votre message. C’est une tradition à 

perpétuer. 

 

 Message du Service de garde 

Deux journées pédagogiques sont prévues en mars : 24 mars sortie à Sainte-Julie au Zükari et 25 mars activités 
à l’école. 
 

 Balai d’or 

Nous avons instauré le concours du balai d’or. Le concierge (Monsieur Vincent) révèle la classe gagnante de 

chaque mois pour la propreté des lieux. La classe 2A a remporté le balai d’or de janvier. Bravo à la classe de 

madame Lyudmila et de son éducatrice du service de garde, madame Souad.   

 

 

 

Bon mois de mars à tous! 

L’équipe de direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
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