
 
 
 

Info-Parents            Juin 2021 
 
 

 Dernière journée de cafétéria 
Noter que la dernière journée de service de cafétéria sera le 11 juin.  
 

 Bouteille d’eau 
Nous vous demandons de donner une bouteille d’eau réutilisable à votre enfant. Nous leur permettons de 

remplir leur bouteille d’eau, mais nous préférons qu’ils ne boivent pas directement à la fontaine puisque nous 

sommes toujours dans les mesures sanitaires. 

 

 Fêtes des finissants 
Nous sommes heureux de vous informer que nos grands, dans le respect des mesures sanitaires, iront dans un 
camp de plein air Bruchési à St-Hippolyte le 22 juin. 
 

 Message de l’OPP 
Merci à toutes les familles qui ont participé au jeu d'évasion virtuel de samedi dernier! 

Vous étiez 62 familles (et 70 enfants) à résoudre des énigmes pour vous échapper d'une chocolaterie 
enchantée. WoW! 

Bravo aux plus jeunes qui ont su persévérer, souvent jusqu'à la fin, malgré le fait que les énigmes n'étaient 
pas vraiment adaptées aux maternelles. Et bravo aussi aux plus grands qui ont vraiment cartonné! On espère 
que vous avez passé une agréable soirée entre amis de classe! 

 Service de garde 
Monsieur Robert a envoyé aujourd’hui le dernier état de compte de l’année scolaire 2020-2021. Vous avez 
jusqu’au 15 juin pour faire votre paiement. Le technicien ainsi que les éducatrices vous souhaitent de belles 
vacances. 
 

 Message de votre Fondation 
Chers Parents, 

L’année scolaire touche bientôt à sa fin et les membres de la Fondation se réuniront encore 1 fois avant 
l’été.  On se prépare pour l’année prochaine et plusieurs projets sont déjà en discussion.   

Nous nous réunissons 1 fois par mois, virtuellement pour le moment. Ces réunions durent environ 2h et 
plusieurs sujets y sont discutés : campagnes de financements, projets à financer, site internet, affaires 
administratives… le tout dans une ambiance détendue et avec comme but ultime de soutenir la réussite des 
élèves de l’École Internationale de Montréal, primaire et secondaire.   

Nous aimerions étoffer notre équipe et comme quelques-uns de nos membres font partie de la Fondation 



depuis de nombreuses années, nous anticipons qu’il y aura des places qui vont se libérer pour l’année 2021-
2022. Par exemple, les postes de Président(e) et de Trésorier(ère) seront à combler.    

Nous invitons donc tout parent intéressé à s’impliquer dans la Fondation de l’EIM, à nous contacter pour 
préparer la rentrée 2021-2022 ! 

Envoyez-nous vos coordonnées à l’adresse: info@fondationeim.org 

 Concours de dessin pour l’agenda 2021-2022 

Bravo à nos gagnantes : Chloé Rincourt 2B pour le premier cycle, Sofia Tuturman 4A et Charlotte Antaki 
et Cara Beaudoin qui ont fait un dessin ensemble 5B.  

 

 Dictée PGL 

La grande finale internationale de La Dictée P.G.L. pour les élèves de 5e et de 6e année s’est tenue le 18 
mai. Une élève de notre école, Marina Desjardins, de la classe 6A fut lauréate du premier prix dans la 
catégorie francophone. Elle a remporté une bourse d’études de 2000$ Félicitations Marina, nous sommes 
tous très fiers de toi. Continue de faire honneur à notre belle langue. 

 

 Demandes d’enseignants pour votre enfant pour l’année 2021-2022 

La direction et les enseignants reçoivent plusieurs demandes quant au choix de l’enseignant pour l’an 
prochain. Sachez que nous avons à cœur de satisfaire vos demandes. Toutefois, nous devons respecter 
certains critères de formation des groupes (nombre de plans d’intervention/ équilibre garçons et filles/ 
équilibre des forces/recommandations des spécialistes et des professionnels/…). On essaie aussi, dans la 
mesure du possible de jumeler l’enfant avec au moins un ami à cause des consignes sanitaires. Les 
demandes de parents doivent être traitées après tous ces critères. Merci de votre collaboration, de votre 
collaboration et de votre ouverture. 

 

 Dernière journée de classe : 23 juin 

Le 23 juin est une journée de classe puisque nous reprenons une journée tempête. Nous offrirons le repas 
froid à tous les élèves de l’école. On vous demande seulement une bouteille d’eau et collations. Nous 
offrirons du pop corn et de la barbe à papa en après-midi. Des activités en bulle-classe seront organisées. 
La joie, la fébrilité et la bonne humeur seront au rendez-vous! 

 

 On se dit BONNES VACANCES! 

Tout le personnel de l’ÉIMP se joint à nous pour vous souhaiter de belles vacances en famille. Nous avons 
eu une année particulière et les adaptations furent nombreuses pour tous. Le mot qui décrirait le mieux 
cette année est sans doute bienveillance. Merci à vous de travailler en étroite collaboration avec l’équipe-
école. On se revoit le 26 août! 

 

      

Le directeur, La directrice adjointe,   

Luc Claude Nadia Gray 
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