
 
 
 

Info-Parents                             Mai 2022 
 
 
Chers parents, 
La fin de l’année scolaire approche. On garde le cap et on continue de motiver les enfants ! 

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. 

 

 Projet compost 
L’arrondissement CDN/NDG fera la collecte du compost dans les écoles et tous les édifices de 9 logements et 
plus. Nous sommes heureux du virage écologique. Voici ce que l’école attend des parents pour nous aider dans 
la gestion de nos déchets. 
ENFANTS AVEC LUNCH DE LA MAISON 

 Contenants réutilisables (plats/bouteille d’eau/thermos/ustensiles) pour le repas et les collations. Par 
exemple, il y a moins de déchets lorsque vous transvidez du yogourt grand format dans un petit 
contenant hermétique réutilisable. 

 L’enfant retournera à la maison avec ses résidus alimentaires. Par exemple, si l’enfant ne mange que 
la moitié de son sandwich, l’autre moitié restera dans son contenant. Le parent jettera les résidus à la 
maison et par le fait même pourra observer ce que son enfant a mangé durant la journée. 

ENFANT QUI MANGE À LA CAFÉTÉRIA 

 La vaisselle et les ustensiles de la cafétéria sont en plastique ou carton jetable (non compostable). Il 
serait très apprécié d’utiliser des ustensiles réutilisables de la maison (privilégiez un contenant pour 
les transporter). 

 Les enfants jetteront les résidus alimentaires dans le compost. Il y aura aussi de la récupération et les 
déchets comme à l’habitude. 
 

Il n’y aura pas de compost dans les classes pour l’instant. C’est pour cette raison qu’il faudrait privilégier des 
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contenants réutilisables que les enfants pourraient rapporter à la maison. Nous savons que nous vous 
demandons des efforts et surtout un changement d’habitudes. C’est un changement pour nous aussi. Nous 
ferons le compost à l’annexe Prud’homme également après le déménagement. L’école Internationale est fière 
de faire partie de la solution de la gestion des déchets. C’est aussi l’occasion de parler du gaspillage alimentaire. 
Merci d’embarquer avec nous dans le projet et de prendre le temps de discuter avec votre enfant de notre 
effort collectif pour un avenir plus propre.  
 

 Calendrier scolaire 
Le 24 mai est une journée de classe. On reprend une journée de tempête 18 février. 
Le 22 juin est aussi devenu une journée de classe. On reprend la journée tempête du 17 janvier. 

 

 Conseil d’établissement 
Le CÉ aura lieu le 17 mai.  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 

 

 Concours de dessin pour l’agenda 2022-2023 
Félicitations aux élèves suivants. Ces élèves ont gagné le concours de dessin. Bravo à tous les participants. 

1er cycle : Émiliano Thifault 1A 

2e cycle : Linda Zheng 3A 

3e cycle : Rina Li 5A 

 

 Message du Service de garde 
Journée pédagogique du 12 mai : sortie au Cepsum. 
 

 Balai d’or 
La classe 3B a remporté le balai d’or de mars. Bravo à la classe de madame Jessica et de son éducatrice du 

service de garde, madame Bouchra.  Bravo aux élèves pour leurs efforts. 

 

 Demande spéciale d’enseignant titulaire pour l’année 2022-2023 
Les critères pour la formation des groupes sont les suivants : 

1) Diviser les garçons et les filles équitablement. 

2) Partager équitablement les élèves qui ont un plan d’intervention. 

3) Départager équitablement dans les classes les élèves selon leur force. 

4) Diviser les élèves qui ont de mauvaises dynamiques relationnelles. 

 

Beaucoup d’intervenants s’impliquent dans la formation des groupes. Nous vous demandons de ne pas faire 

de demandes spéciales.  

 

 Fondation 
La Fondation de l’ÉIM a besoin de parents bénévoles. Vous serez sollicités pour l’année scolaire 2022-2023. 
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 Message de Madame Marie-Ève, notre T.E.S. 

Chers parents, certains d’entre vous nous interpellent quelques fois pour des problématiques de messages 
méchants échangés sur différents réseaux sociaux. Les enfants nous en parlent aussi quelques fois. Lorsque 
le réseau utilisé est le TEAMS scolaire, nous agissons à chaque fois et faisons un suivi des événements.  
 
Lorsqu’il s’agit d’un autre réseau social ou d’un fil de discussion dans des jeux virtuels en ligne, nous ne 
pouvons pas accéder aux « preuves » pour agir. De plus, certains enfants vont changer leurs versions lorsque 
je leur parle de faire appel à vous chers parents (ils ont peut-être ouvert un compte TikTok ou Instagram sans 
vous en parler ou ne souhaitent pas que nous voyions ce qu’eux ont répondu aux messages reçus…). 
Cependant, vous pouvez protéger vos enfants en étant vigilants et en échangeant avec eux sur leurs vies 
sociales en ligne. 
Je vous suggère ces références pour approfondir vos connaissances et soutenir vos enfants : 

https://pausetonecran.com/ 
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Relations-et-vie-sociale/Reseaux-sociaux 

 
Marie-Ève Dassylva | technicienne en éducation spécialisée | 
dassylva.me@cssdm.gouv.qc.ca 
 

 Semaine de l’action bénévole 24-30 avril 2022 

Nous profitons de la semaine de l’action bénévole pour remercier du fond du cœur tous les parents qui 

s’impliquent à notre école. 

Merci… 

Aux parents du CÉ, 

Aux parents de l’OPP, 

Aux parents bénévoles de la bibliothèque, 

Aux parents de la Fondation, 

Aux parents qui sont venus aider pour l’Exposition de 6e année, 

Aux parents qui sont venus faire des présentations dans les classes, 

Aux parents qui répondent présents aux projets qu’on propose (code de vie, vaccination, photo scolaire, fêtes 

de début/fin d’année, etc.) 

 

Sans votre implication, l’ÉIMP ne serait pas ce qu’elle est! Toute l’équipe-école reconnait votre travail. 

 

 Changement de personnel à l’école 

Nous avons un nouveau concierge, Monsieur Pierre-Luc Demers-Hébert. Ce dernier est en congé de paternité. 

Il est remplacé par monsieur Serge Paquin. Merci à tous les élèves qui ont fait de beaux messages pour le 

départ de Monsieur Vincent.  

 

Nous aurons aussi une nouvelle secrétaire pour la prochaine année scolaire 2022-2023. Notre formidable 

Mouna tant aimée nous quitte pour un autre continent. Nous lui souhaitons du succès dans ses nouveaux 

projets. Elle nous manquera beaucoup. D’ailleurs, cette semaine marquait la reconnaissance du personnel de 

bureau.  Je sais que plusieurs enfants sont très attachés à elle. 
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 Exposition des élèves de 6e année 

Bravo aux enfants de 6e année pour leur exposition, projet qui termine le parcours des enfants du primaire. 

Merci aux enseignants, aux coordonnatrices et aux mentors pour leur soutien pédagogique. Merci aux parents 

bénévoles. Ce fut un plaisir de vous accueillir en présentiel. Tout le monde est d’accord pour dire que l’édition 

2022-2023 fut une réussite. 

 

 Projet réhabilitation de l’école 

Les enfants ont participé en grand nombre au projet Ma cour de rêve proposé par l’architecte paysagiste. Des 

dessins, des maquettes, des collages ont été présentés. Les élèves de toutes les classes seront rencontrés à la 

mi-juin afin de présenter le projet d’aménagement paysager du terrain de l’école fait à partir des idées des 

enfants. Nous sommes tous très excités et impatients de vivre ce moment. On vous garde informés! 

 

Nous avons appris que le déménagement de l’école prévu pour la rentrée scolaire a été repoussé. Cette 

information a été transmise au CÉ. Nous n’avons pas reçu de nouvelle date. Une lettre du CSSDM vous sera 

envoyée sous peu. Nous sommes dans l’attente de ces informations. 

 

 

 Semaine du service de garde 

La semaine du service de garde se tiendra du 9 au 13 mai. C’est un bon moment pour reconnaître l’excellent 
travail de nos éducatrices du service de garde ainsi que du technicien, Monsieur Robert. Nous avons la chance 
d’avoir du personnel engagé, bienveillant et compétent. Le service de garde est investi dans un processus de 
formation continue. Les projets sont éducatifs et plaisent aux enfants. Merci à l’équipe! 

  Semaine de l’éducation physique 

La semaine de l’éducation physique se tiendra du 2 au 6 mai. Nous vous invitons à bouger en famille. 

 

 

Bon mois de mai à tous! 

En espérant qu’il soit plus chaud qu’avril… 

 

 

L’équipe de direction. 
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