
Mai 2017 ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

DATES IMPORTANTES 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2 mai 2017 à 19h 

 
CONGÉ 
22 mai 

 
DINER PIZZA* 

19 mai 
* seulement pour les élèves inscrits 

http://www.ddo.ecoleouestmtl.com/ 

LA PÉRIODE DE RÉVISION ET DES EXAMENS  

DÉBUTERA PROCHAINEMENT 

 

Pour cette raison, nous vous demandons votre col-
laboration afin que votre enfant se couche tôt, qu’il 
arrive à l’école à l’heure et qu’il soit présent à tous 

les jours.   

ÉVALUATION DE LECTURE  30 et 31 mai 2017 

ÉVALUATION D’ÉCRITURE 5, 6 et 7 juin 2017 

ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUE  12 au 16 juin 2017 

CALENDRIER DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE FIN D’ANNÉE 

DE 4e ANNÉE 

CALENDRIER DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE FIN D’ANNÉE 

DE 6e ANNÉE 

ÉVALUATION DE LECTURE  29, 30 et 31 mai 2017 

ÉVALUATION D’ÉCRITURE 6 et 7 juin 2017 

ÉVALUATION DE MATHÉMATIQUE  12  au 16 juin  2017 

 

Veuillez noter que si votre enfant est absent à une épreuve ministérielle, il n’y aura pas de reprise, sauf pour 

les motifs suivants: 

 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale. 

 Décès d’un proche parent 

 Participation à un événement d’envergure préalablement autorisé par la direction. 

IMPORTANT 
Compte tenu de la fermeture de l’école le    
lundi 8 mai, la journée pédagogique du  

9 juin deviendra un jour de classe.   
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PETIT MARATHON LE 18 MAI 

 

Les enseignants d’éducation physique organisent 
un petit marathon de 1 km pour les élèves de la 

maternelle à la 2e année et de 2 km 
pour les élèves de la 3e à la 6e année. 

Afin d’aider votre enfant à réaliser son 
marathon, nous vous recommandons 
de la faire marcher ou courir une courte 
distance quotidiennement.  En cas de 
pluie, remis au 19 mai. 

CONCOURS  

DÉFI OSEntreprendre 

Félicitations aux élèves de la classe 103 et 
leur enseignante (Mylène Girard) qui ont 
remporté le concours québécois en entre-
preneuriat au niveau régional 
(CSMB) pour leurs pâtisseries 
du vendredi.  Ils ont remporté 
une bourse de 700$. 

PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

Lors du dernier conseil d’établissement, le plan de lutte contre la violence 
et l’intimidation a été approuvé.  Vous trouverez le bilan des actions réali-
sées et des actions à venir sur notre site Internet.  De plus, si vous vou-
lez nous informer d’une situation particulière, un formulaire s’y trouve. 

SEMAINE  

DES SERVICES DE GARDE 

Du 15 au 19 mai aura lieu la semaine 
des services de garde.  

Nous vous invitons à témoigner aux 
éducatrices votre appréciation en 

leur offrant des messages de recon-
naissance et de délicates attentions. 

VIVE LE PRINTEMPS 

Avec l’arrivée du prin-
temps, il est très impor-
tant de prévoir deux 
paires de souliers, une 
pour l’extérieur et une 
pour l’intérieur.  

 

 

ECO-HEROS 

 

Le mardi 16 mai en après-midi, les élèves de l’école seront réunis au gym-
nase de l’école afin d’assister à une présentation sur la biodiversité et l’éco-

logie.   

OBJECTIF DU MOIS DE MAI 

L’objectif du mois de mai est : 

Dans la cour d’école, je m’occupe positivement. 

VISITE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES ANNULÉE  

Le 19 mai prochain devait avoir lieu la visite de l’école secondaire Des Sources pour 
les élèves inscrits.  À cause des récents événements liés aux inondations, la visite est 
annulée et ne sera pas reportée.  Les élèves seront donc en classe comme à l’habi-
tude. 

PHOTO DES FINISSANTS 

 

Le lundi 15 mai en après-midi se déroulera la prise de photos 
pour les finissants du primaire.  
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Nous demandons votre collaboration 

afin d’assurer la sécurité des élèves de 

notre école.   

 

Le stationnement de l’école est 

réservé au personnel de l’école. 

 

Veuillez noter qu’il est interdit, en tout 

temps, d’entrer dans ce stationnement et 

dans la cour d’école avec votre véhicule . 

 

Veuillez stationner votre véhicule adé-

quatement de façon à ce que votre en-

fant puisse traverser aux endroits où il y a 

des traverses piétonnières. 


