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INFORMATION STRATÉGIQUE

Avril et la météo

Le printemps est arrivé et la météo changeante qui l’accompagne aussi. Les
matins sont plus frais, les après-midi sont plus chauds. La pluie est aussi au
rendez-vous. Assurez-vous que les vêtements soient adéquats. Afin d’aider
notre concierge et d’éviter les glissements sur le plancher, les élèves
continuent de se changer de souliers avant d’entrer en classe. Il est donc
important qu’ils conservent une paire de souliers dans leur casier à l’école.
La paire portée à l’extérieur variera donc en fonction de la météo.

Déménagement
Il est important de téléphoner au secrétariat de l’école si vous déménagez.
De nouvelles preuves d’adresse seront exigées afin de mettre à jour votre
dossier.
SVP nous informer de tout déménagement le plus rapidement possible. Nous
pourrons ainsi vérifier quel(le) sera votre nouvelle école de quartier ou
Centre de services scolaire afin d’y envoyer le dossier de votre enfant.

École des Nations
4860 rue Vézina, Montréal (Québec)
 (514) 736-1537

Vêtements perdus, égarés
BEAUCOUP, beaucoup et beaucoup de vêtements se retrouvent toujours
aux objets perdus malgré l’info-parents de mars. Nous vous rappelons qu’il
est important d’identifier les vêtements de votre enfant (nom et numéro de
groupe). Il serait plus facile pour nous de les rendre à son propriétaire.

Avril, le mois de l’autisme
L’école Des Nations est un milieu scolaire inclusif. L’ouverture d’esprit, le respect de la diversité
et l’acceptation de la différence sont des valeurs importantes que nous nous efforçons de
transmettre chaque jour.
Tous les ans, en avril, le mois de l’autisme permet de sensibiliser et d’informer la population sur
les troubles du spectre de l’autisme et ainsi briser certains préjugés. Comme nous accueillons et
côtoyons des enfants autistes à l’école des Nation, ce sujet nous tient particulièrement à cœur.

Des nouvelles du Service de garde
Réinscription au service de garde 2022-2023
La réinscription pour l’année prochaine via Mozaik Portail se termine le 3
avril ! Faites-vite !
Journée pédagogique du 22 avril
Vous recevrez dans la semaine du 4 avril, le lien Forms pour inscrire votre
enfant pour la journée pédagogique du 22 avril prochain.

Œuvres de nos élèves de 5ème année

Œuvres de nos élèves – Groupe 504-604

Bon mois d’avril !
Votre équipe de direction,
Mylène Fortin, adjointe
Benoit Grenier, directeur

