
Le site web de l’école contient une foule d’informations importantes et il est mis à 

jour régulièrement. 

 

Vous êtes invités à le consulter au: https://dgc.ecoleouestmtl.com/ 

 

 

Site internet de l’école 

Info-parents 

2018 

Avril 

Dates importantes: 

 

10 avril:  

Souper communautaire 

 

11 avril:  

Journée pédagogique 

 

19 avril:  

Soirée de jeux pour les élèves 

du préscolaire et de la  pre-

mière année 

 

23 avril:  

Journée pédagogique 

Activité d’accueil pour nos 

futurs élèves du préscolaire 

 

24 avril:  

Conseil d’établissement à 19h00 

 

27 avril:  

Diner-pizza 

 

 

 

 

Inscription service de garde et du dîner 

Le 9 avril, vous avez reçu la fiche de réinscription pour le service de garde et de 

dîner.  

Il est extrêmement important de valider les informations sur la fiche et de la     

retourner à l’école dès demain. 

Nous avons besoin de cette information afin de commencer la préparation de la 

prochaine année scolaire.  

Veuillez noter que tous les jours de classe sont importants et que l’école      

n’autorise pas d’absence prolongée.  

Plusieurs évaluations de fin d’année ont lieu jusqu’à la toute fin des classes. Il est 

donc important que votre enfant soit présent tous les jours. 

Il n’y a pas de reprise d’évaluation lors de durée prolongée de votre enfant.  

En cas d’absence d’au moins 5 jours, vous devez prendre rendez-vous avec la    

direction. 

Absence pour vacances  



La somme de 700$ a été amassée lors de la campagne de financement de la nourriture en pots. 

Un gros merci à tous les parents qui y ont participé.  

 

Cette somme permet de défrayer les coûts des activités spéciales offertes à tous les élèves pen-

dant l’année scolaire.  

 

Campagne de financement 
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Lors de la semaine du 26 mars, des parents de l’Organisme de participation des parents ont participé à 

la campagne de sensibilisation du respect de la sécurité routière aux abords de l’école. 

 

Nous demandons votre collaboration afin de continuer de respecter les règles pour les semaines à  

venir.  

Il en va de la sécurité de vos enfants! 

Campagne de sensibilisation sécurité 

Activités à venir  

Le souper communautaire aura lieu ce soir! Vous avez reçu le coupon d’inscription le 3 avril. Nous 

vous attendons en grand nombre afin de déguster avec vous des mets de vos pays d’origine! 

 

Le 19 avril aura lieu une soirée de jeux parents-enfants pour les élèves du préscolaire et de la    
première année. La feuille d’inscription vous a été envoyée le 9 avril. Nous vous attendons en 

grand nombre pour cette activité.  

 


