
NOVEMBRE 2020 

DATES IMPORTANTES 
 Première communication 

17 novembre 

 Rencontre de parents virtuelle 

19 novembre 

Réunion du Conseil d’établissement 

26 novembre 

Journées pédagogiques 

 10 novembre 

20 novembre 

Attention! Seuls les élèves dûment inscrits peuvent 

être présents à l’école lors des journées 

pédagogiques. 

Vêtement extérieur 

Si on dit ‘’en avril, ne te découvre pas d’un 
fil’’, en novembre, il faut bien se vêtir! 

Assurez-vous que votre enfant quitte la 
maison avec des vêtements chauds 

puisque les enfants vont à l’extérieur tous 
les jours beau temps, mauvais temps, trois 

fois par jour ! Ils doivent être habillés 
chaudement de la tête aux pieds. Les 
bottes et les pantalons de neige sont 
requis afin d’éviter que votre enfant 

retourne trempé en classe ! 

Présentation ICS 

Bonjour, 

Je suis Marianne Locht, intervenante communautaire 

scolaire (ICS) à l’école du Grand-Chêne. Je travaille 

depuis dix ans au carrefour familial Cloverdale Multi-

Ressources et depuis février 2019, je suis dans les 

écoles pour soutenir les familles.  

Mon rôle est d’établir un pont entre les familles, 

l’école et la communauté. C’est-à-dire que  je suis ici 

pour aider, entre autres, les parents à comprendre le 

système scolaire québécois; accueillir les familles 

nouvellement arrivées pour leur expliquer le mode de 

fonctionnement de l’école; les soutenir dans la 

rechercher des ressources dans la communauté ainsi 

qu’appuyer l’équipe-école dans différentes tâches 

reliées à la communauté. 

Vous pouvez communiquer avec moi par courriel en 

français, anglais, espagnol ou allemand au 

com@famillescloverdale.org 

VIE ÉTUDIANTE  

Sécurité routière 

Nous tenons à rappeler aux parents que la sécurité 

de nos élèves est une priorité pour nous. En 

collaboration avec le SPVM et la ville de Montréal, 

un projet afin de sécuriser la zone scolaire est en 

cours. Merci de nous aider à protéger vos enfants 

en zone scolaire !  

 

INFO PARENTS 

Bonjour chers parents, 

Vous recevrez sous peu la première communication 
de votre enfant le 17 novembre prochain.  Cette 
communication vous permettra de voir où en est son 
progrès sur le plan de ses apprentissages et de son 
comportement.  Une rencontre de parents virtuelle 
est prévue le 19 novembre.  Vous recevrez des 
informations à ce sujet par le biais de son 
enseignante ou de son enseignant. 

La direction 

Félicitation aux classes gagnantes du 

concours de citrouilles! 

591-691 401 

101 010 

mailto:com@famillescloverdale.org


VÊTEMENTS 

Puisque vos enfants vont dehors le midi et après les classes, il est important de fournir les vêtements adaptés à 

la température. Une deuxième paire de souliers ou des bottes d’automne sont à prévoir.  

 

DÎNER 

Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent avoir une journée 

agréable à l’école.  Le traiteur est disponible tous les jours. Vous trouverez les informations utiles en cliquant sur 

le lien ci-dessous. : https://www.traiteurfelix.com 

***Vous devez vous présenter à la porte du service de garde lorsque vous venez chercher votre 

enfant.*** 

 

LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

10 novembre- Le tour du monde  

20 novembre- Les métiers   

 

 

 

 

 

 

PAIEMENTS 

Vous recevrez l’état de compte pour le service de garde (matin, midi ou soir) la dernière journée ouvrable du 

mois. Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, dès la réception de l’état de compte.  Le 

paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et rapide. Si vous devez utiliser une autre 

méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer clairement le nom de votre enfant. Vous trouverez les informations 

utiles en cliquant sur le document ci-dessous. 

 

MODIFICATIONS 

 

 

 

Merci de votre collaboration ! 

Isabelle St-Germain       
Technicienne en service de garde   
École Du Grand-Chêne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au 15 novembre : Si vous avez des rouleaux de papier de toilette ainsi que des 
bouteilles d’eau vides en plastique, veuillez les faire parvenir au SDG par le biais de 
votre enfant.  De beaux projets sont planifiés ! 

 

Paiement internet

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout avis de modifications, veuillez prévoir 5 jours ouvrables suite à la réception du formulaire qui se 

trouve sur le site internet de l’école. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Tel qu’annoncé par le Ministère de l’Éducation, 3 journées pédagogiques seront ajoutées au 

calendrier scolaire. Nous sommes présentement en consultation auprès de notre équipe afin de 

déterminer les journées choisies. De plus amples informations à ce sujet ainsi qu’un nouveau 

calendrier scolaire vous seront acheminés  sous peu.   

SERVICE DE GARDE 

 AJOUT DE 3 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

https://www.traiteurfelix.com/
https://dgc.ecoleouestmtl.com/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf


SITE INTERNET 

 

Le temps des fêtes arrive à grands pas !  

Du  10 novembre au 10 décembre aura lieu la collecte de denrées non périssables annuelle ! 

 

Cette année, les dons seront utilisés pour faire la confection et  la distribution de paniers de Noël à des 

familles de notre école ! 

De l’information supplémentaire vous sera transmise, par le biais du sac à dos de votre enfant.  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous êtes invités à visiter régulièrement 
notre site Internet : 

www.dgc.ecoleouestmtl.com  pour vous 
informer sur l’école et pour y découvrir 

plusieurs liens Internet utiles pour vous et 
votre enfant. Vous pouvez également y 

découvrir des sites pour vous informer ou 
encore des sites d’activités éducatives pour 

votre enfant. 

 

 INFORMATIONS COVID-19 

 PRÊT DE VÊTEMENTS  

Il arrive que l’école prête des vêtements de 

rechange à votre enfant, nous vous 

demandons de les retourner lavés à l’école. 

 

 PANIER DE NOËL  

file:///C:/Users/menach5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8L7J5NRP/www.dgc.ecoleouestmtl.com


Nos nouveaux chandails sont arrivés ! 

Les nouveaux chandails au logo de l’école 100% en polyester sont très confortables tant pour le cours 

d’éducation physique que pour une journée de classe régulière. Disponible en blanc et en bleu, il est possible 

d’en faire la commande  au cout de 9 $ /chacun, en communiquant avec le secrétariat de l’école par courriel 

avant vendredi le 27 novembre 2020. 

(isabelle.roussel3@csmb.qc.ca) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informations à mentionner lors de la commande : 

1. Nom de votre enfant  

2. Grandeur (S, M, L, XL)  

3. Couleur (Blanc ou Bleu) 

4. Nombre de chandails désirés  

Merci de bien vouloir faire le paiement en argent par l’entremise du sac à dos de votre enfant en identifiant le 

nom de l’élève et qu’il s’agit d’un paiement pour l’achat de chandail. Un reçu sera émis.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENTE DE CHANDAILS DE L’ÉCOLE 

mailto:isabelle.roussel3@csmb.qc.ca

