École Des Nations
Info-Parents Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
01 sept

05 sept

06 sept

07 sept

02 sept

08 sept

09 sept

15 sept

16 sept

Fête de la rentrée

12 sept

13 sept
Assemblée générale de parents
et rencontres de parents

19 sept

14 sept
Journée pédagogique

20 sept

21 sept

22 sept

23 sept

27 sept

28 sept

29 sept

30 sept

Début de l’aide alimentaire

26 sept

PA et PB en sortie au Mont St-Grégoire

Septembre 2022

Info-Parents
Mot de la direction
Chers parents
Une nouvelle année scolaire débute pour votre enfant. Le personnel de l’école est
heureux de l'accueillir et tient à vous assurer sa collaboration. Nous aimerions
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élèves ainsi qu’à leurs parents.
Votre collaboration et votre implication sont essentielles pour la réussite de votre
enfant. Les parents sont invités à participer à l’assemblée générale de l’école ainsi
que la 1re rencontre de parents avec les enseignants le13 septembre prochain. Vous
recevrez sous peu les convocations ainsi que l’ordre du jour. Notre partenariat se doit
d’être continu. Avec votre appui comme parent, nous comptons insuffler une énergie
renouvelée dans cette école qui est la vôtre. Vous retrouverez au début de chaque
mois l’Info-Parents sur le site de l’école à l’adresse suivante :
https://des-nations.cssdm.gouv.qc.ca/.
Le site internet de l’école renferme aussi une grande quantité d’informations mises
à jour régulièrement : le calendrier scolaire, les horaires, les renseignements sur le
service de garde, etc.
Bonne année scolaire 2022-2023 !

Information stratégique
Calendrier des bulletins et communication aux parents
Le calendrier des communications officielles ayant changé cette année, voici un
rappel des dates où vous recevrez une communication ou bulletin de notre part. Dans
l’année, quelques rencontres parents-enseignants seront aussi mises en place:
13 septembre : Rencontre de parents
7 octobre : Envoi de la Première communication
17 novembre : Rencontre de tous les parents du préscolaire au primaire et envoi
du premier bulletin via Mozaik-portail
23 février 2023 : Rencontre des parents ciblés du préscolaire au primaire dont les
enfants sont en difficultés scolaires et Envoi du 2e bulletin via Mozaik-portail
22 juin: Envoi du 3e bulletin via Mozaik-portail
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Dates à retenir
14 septembre et 3 octobre : journées pédagogiques
6 octobre: photo scolaire
10 octobre : Congé - jour férié
Secrétariat
7h45 à 11 h 30, le secrétariat est ouvert.
11 h 30 à 12 h 30, le secrétariat est fermé.
12 h 30 à 15 h 30, le secrétariat est ouvert.
Vous pouvez également rejoindre le secrétariat par courriel en écrivant à :
https://des-nations.cssdm.gouv.qc.ca/
Déclaration de la clientèle
Le vendredi 30 septembre prochain, nous procèderons à la déclaration officielle de
nos élèves. Pour valider son inscription, votre enfant doit être présent à l’école
cette journée-là. Si votre enfant s’absente, il faudra prendre rendez-vous pour
venir signer le formulaire officiel.
Code de vie
Au début de l’année, il est très important de prendre le temps de lire le code de
vie avec votre enfant et de le signer. La connaissance et le respect des règles de
l’école par tous les élèves permettent d’avoir un milieu de vie sécuritaire et propice
aux apprentissages. Nous vous remercions de soutenir votre enfant.
La sécurité sans compromis
Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants
lorsque vous circulez en voiture aux abords de l’école




Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire.
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité
routière, particulièrement en présence d’enfants.

Identification des objets et récupération des objets perdus
Il est important d’identifier (Nom et groupe) tout le matériel scolaire de votre
enfant, le sac à dos, la boite à lunch (et ses contenants) ainsi que les vestes et les
souliers. Ces objets retrouvent ainsi plus vite leur propriétaire lorsqu’ils s’égarent…!
Nous avons déjà une belle collection de vêtements dans nos objets perdus. Nous
vous invitons à aller vérifier si des vêtements de votre enfant s’y trouvent et à lui
rappeler d’y aller aussi, s’il lui manque des morceaux ! Les objets perdus se trouvent
à l’entrée du service de garde.

Médicament
Votre enfant ne peut pas avoir en sa possession des médicaments dans son sac à dos
ou sa boite à lunch. Le personnel de l’école peut, de façon exceptionnelle et selon la
procédure du CISSS, distribuer ou administrer des médicaments prescrits à votre
enfant. Pour ce faire, vous devez obligatoirement remplir le formulaire «Autorisation
de distribuer ou d’administrer un médicament prescrit». Le formulaire ainsi que la
médication doivent être remis au secrétariat ou au service de garde, dans un
contenant reçu du pharmacien avec l’étiquette faisant preuve d’ordonnance.
Pour les enfants qui présentent de l’asthme, veuillez fournir la pompe de Ventolin ou
Symbicort dans le sac d’école ainsi que le formulaire d’autorisation à la médication
complété. Il est important d’aviser l’enseignant(e) par le biais de l’agenda/courriel que
votre enfant sera susceptible de l’utiliser.
Journée de la culture
Une rentrée en musique avec Louis-Jean Cormier, l’OSM et le maestro Rafael
Payare !
Le vendredi 30 septembre 2022, des centaines de milliers de jeunes du Québec et
de la francophonie canadienne donneront le coup d’envoi des 26es Journées de la
culture en interprétant Les doigts en cœur, chanson originale proposée par LouisJean Cormier et l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de
maestro Rafael Payare.
Pour cette occasion, madame Kateri Bouchard, notre spécialiste en musique, fera
chanter ses élèves sur la cour d’école. Certains titulaires d’enfants n’ayant pas de
musique se joindront également à cet événement qui se tiendra dans la cour d’école
Découvrez la capsule vidéo de la chanson Les doigts en cœur, réalisée à la Maison
symphonique de Montréal par La Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Nous vous invitons à pratiquer la chanson avec votre enfant!

Des nouvelles du service de garde
Un rappel que vous avez jusqu’au 11 septembre pour vous inscrire à la journée
pédagogique du 14 septembre.
Service De Garde - École des Nations HORAIRE D’OUVERTURE DU BUREAU
AM

PM

Lundi de 7 :00 à 9 :00
Mardi de 7 :00 à 10 :00
Mercredi de 7 :00 à 9 :00

14 :00 à 17 :00

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

Jeudi de 7 :00 à 9 :00 /

14 :00 à 15 :30

Vendredi FERMÉ
Pour prendre un rendez-vous en dehors de ces heures, Veuillez appeler au 514 7368198

Votre équipe de direction,
Mylène Fortin, adjointe
Benoit Grenier, directeur

