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

INFO-PARENTS
19 novembre 2021
Points statutaires
Liste des symptômes à surveiller
Vous trouverez le document sur le site de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
Formulaire d’engagement pour le retour à l’école de l’enfant
Le formulaire se trouve sur le site de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/
Nouveaux points
Situation COVID en date du 19 novembre
Aucun cas d’élève n’a été déclaré.
Encore une fois merci à tous les parents pour votre vigilance, en surveillant les symptômes de leur
enfant et en les gardant à la maison. Poursuivons ensemble l’excellente collaboration!
Vaccination des élèves
Nous vous tiendrons au courant de ce dossier prochainement.
Semaine de relâche du 28 février au 4 mars 2022 - préinscription
Si vous êtes intéressés, il est important de répondre, en complétant le document du 2e lien. Vous avez
jusqu’au 22 novembre à midi.
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/files/OSSR-LettreParentsPreinscriptionRelachePointService-003.pdf
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/files/OSSR-ReponseParentsPreinscriptionRelache.pdf
Journée pédagogique du 26 novembre su service de garde
Sous le thème Noël féérique à l’école, l’inscription suit son cours jusqu’au 24 novembre 2021
Répondre par courriel ou retourner la feuille d’inscription à Bruna, la responsable du service de garde.
Vêtements confortables
Petit clin d’œil en cette période automnale: bottes, manteau, mitaines, tuque!
Conseil d’établissement
La prochaine rencontre aura lieu mardi prochain à 18h. Nous vous informons que Parole au public est
un point statutaire dans l’ordre du jour. Si vous désirez participer, veuillez communiquer votre intérêt
via l’adresse courriel de l’école, au plus tard lundi 22 novembre.
Rappel
Outil plurilingue pour aider les parents à utiliser Mozaïk
Cet outil est mis à la disposition des parents pour utiliser Mozaïk dans plusieurs langues.
https://view.genial.ly/5fdb6797f4e6d85ff449e9db/vertical-infographic-plurimozaik-portail
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Frais scolaires - rappel
Via le portail Mozaïk, nous vous invitons à défrayer les frais scolaires de votre enfant; les modalités de
paiement vous sont alors détaillées.
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Bonne fin de semaine!

