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Téléphone : (514) 736-3535
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INFO-PARENTS
18 novembre 2022
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations pertinentes pour le mois de novembre.
Période hivernale
habillement
Comme nous entrons dans la période froide de l’année, nous portons à votre attention de bien vêtir votre
enfant pour l’extérieur. Tuques, mitaines, bottes et manteau sont de mise; prévoir des souliers pour
l’intérieur pour la classe et le cours d’éducation physique s.v.p.
Ponctualité
Nous rappelons l’importance d’être à l’heure pour éviter le dérangement le matin car il y a plusieurs
retardataires en ce moment : nous vous demandons la plus grande des collaborations. Pour votre
information, l’entrée des élèves se fait entre 9h et 9h05.
Conférence
L'Institut des troubles d'apprentissage tiendra une journée conférence virtuelle entièrement gratuite le
samedi 26 novembre prochain.
•
•
•
•
•

La motricité, un facteur clé tout au long de la scolarité;
Accompagner son enfant en résolution de problèmes;
Soutenir son enfant lors des périodes de lecture à la maison;
Le pouvoir et l’impact de nos mots sur l’engagement des jeunes;
Difficultés de langage et plurilinguisme: mythes et réalités;
Voici le lien pour plus de détails:
https://institutta.webflow.io/journee-parents-novembre?fbclid=IwAR0vGy9JfNGxP33mkC4RvPY4lqUCozBDTvJWsamY52Nm_ljX0taXmng1wY
Absence de votre enfant via Mozaïk, courriel ou téléphone
Plusieurs parents utilisent MOZAÏK Portail Parent pour la déclaration d’absence et pour les retards liés à des
rendez-vous.
Voici
la
procédure
si
vous
souhaitez
utiliser
le
portail :
https://adagio.csdm.qc.ca/files/MOZAIK-Parent-Comment-d%C3%A9clarer-absence.pdf
Sinon, vous pouvez envoyer un courriel à iona@csdm.qc.ca ou laisser un message au 514 736-3535. En
procédant ainsi, vous faciliterez le suivi d’absence pour les secrétaires. Merci!
Frais scolaires
Nous rappelons aux parents qui ne l’auraient pas encore fait de s’acquitter les frais scolaires de leur
enfant. Des arrangements peuvent être pris avec la direction; pour ce faire, envoyer un courriel à
iona@csdm.qc.ca pour une demande d’arrangement.
Site de l’école
Nous vous invitons à consulter le site de l’école au https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/, notamment la page
d’accueil pour y trouver des nouvelles sur l’école ainsi que les documents utiles.

École Iona
5000, avenue Iona
Montréal, Québec, H3W 2A2
Téléphone : (514) 736-3535
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/

NOVEMBRE 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4
Journée
pédagogique

7

8

9

10

11
Bulletin
Disponible
sur Mozaïk

14
Rencontre de
parents-titulaire

15
Journée
pédagogique

16

17

18

21

22
CÉ

23

24

25
Journée
pédagogique

28

29

30

Merci de votre habituelle collaboration.
Alain Rouillard
Directeur

Yannick Gauthier
Directeur adjoint intérimaire

