2 octobre 2019

INFO-DDO

Communication
parents
École primaireaux
Dollard-Des
Ormeaux
Chers parents,
Voici les informations importantes à retenir pour le mois de septembre prochain.

LES DATES IMPORTANTES
27 sept. : Course Terry Fox
2 oct. : Drouler 3e année
3 oct. : Cross-Country
11 oct. : Cross-Country
14 oct. : Congé
16 oct. : Festival Flag football
21 oct. : Journée pédagogique
23 oct. : Rencontre conseil d'établissement
23 oct. : Vente de citrouilles
31 oct. : Halloween
1 nov. : Journée pédagogique

Rencontre du conseil d'établissement
• Le 23 octobre à 19h00 au salon du personnel.

Course Terry Fox (2,632$)
Nous tenons à remercier les parents qui ont fait des
dons ainsi que les bénévoles qui ont participé à la
course Terry Fox du 27 septembre dernier. Votre aide
nous a été très précieuse ! Nous acceptons toujours des
dons au lien internet suivant :
https://secure.terryfox.ca/registrant/TeamFundraisingPag
e.aspx?Referrer=%26Referrer%3dhttp%253a%252f%252f
www.terryfox.org%252ffr%252f&TeamID=818430#&pane
l1-2

Foyer-école / Vente de citrouilles
Le mercredi 23 octobre prochain vous pourrez
venir choisir vos citrouilles entre 15h et 18h
dans le champ de citrouilles devant l’école.
Pour tous ceux qui apporteront des gâteries,
veuillez noter que vous pourrez les déposer
dans la salle à gauche de l’entrée avant
14h30.

Halloween
Le mercredi 31 octobre prochain sera
l’Halloween à L’école ! Les enfants devront se
déguiser le matin à la maison. Des activités
seront organisées pour la journée.

*D'autres informations suivront sous peu.

Site web de ÉPB
• Vous pouvez maintenant consulter le site web de l'école au
https://beaconsfield.ecoleouest.com/
•Vous y trouverez plusieurs informations importantes sur l'école, les
activités à venir, des formulaires, des informations sur le service de
garde ...

• Inscrivez-vous dès maintenant aux nouvelles de l'école !
au : https://beaconsfield.ecoleouest.com/nouvelles-2//

Bénévoles à la vaccination des élèves de 4e
année
Nous aurions besoin de 2 parents bénévoles pour le 20
novembre prochain.
Vous pouvez nous aider à titre de bénévole?
Simplement nous le faire savoir par courriel:
Direction.EcoleBeaconsfield@csmb.qc.cac
smb.qc.ca

Retard à l'école
Les élèves doivent arriver le matin à 7 h 43.
La clôture sera fermée à 7 h 53, donc votre enfant devra se présenter
au secrétariat à compter de cette heure, car ils seront considérés en
retard.
Les enfants qui fréquentent le service de garde doivent aussi être sur la
cour d’école à 7 h 43.
Tous les élèves sortent par la cour d’école. Les parents sont priés
d’attendre sur le trottoir de la ville à 15h04 ou près des supports à vélos
afin de libérer la sortie.
Les parents de la maternelle doivent attendre devant la porte d’entrée
principale.
Merci de votre collaboration!

Service de garde
Les frais de garde sont de 8,35$ par jour et de 2,50$
pour la surveillance des dîneurs. Pour ce qui est des
journées pédagogiques, les frais sont de 9$
n'incluant pas les frais des activités et de transport.
**Le paiement par internet est priorisé.
REPAS
Nous vous rappelons l’importance de donner à votre
enfant des repas nutritifs et équilibrés contenant des
fruits et légumes, des protéines, des produits
céréaliers ainsi que des produits laitiers. N’oubliez
pas s.v.p. d’inclure des ustensiles ainsi que leur
napperon!

ABSENCES DES ÉLÈVES
N’oubliez pas de téléphoner au secrétariat de l’école au
514-855-4203 poste 1 en donnant le nom de votre
enfant, son groupe et le motif de l’absence.
Avons-nous vos dernières coordonnées téléphoniques?
Il est important pour nous de pouvoir vous rejoindre
en TOUT TEMPS!

Site archéologique Droulers
(3e année) le 2 octobre.
Veuillez prévoir des vêtements chauds pour une
journée en plein-air.
En cas de pluie, prévoir : bottes et imperméable.

