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INFO-PARENTS 
2 décembre 2022 

 

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations pertinentes pour le mois de décembre. 

 

Cueillette de denrées 
Depuis le 1er décembre, la campagne est lancée grâce aux parents-membre de l’OPP. Nous vous invitons à 

participer en grand nombre, en apportant les denrées à l’école! Merci à l’avance de votre généreuse 

contribution! 

 

Décembre festif à Iona 
Nous vous invitons à prendre connaissance des journées et activités thématiques du mois de décembre : 

https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/files/Decembre-22-festif-a-Iona.pdf. Nous souhaitons un beau mois de 

décembre à tous nos élèves et merci au comité de Noël. 

 

Bienveillance – défi à relever 
Tout au long du mois de décembre, le comité émulation invite les élèves à participer au défi du calendrier 

de l'avent de la bienveillance. Chaque matin, une lecture du défi sera faite à l'interphone. Par la suite, les 

élèves pourront tenter de relever le défi.  17 défis au total sont prévus (ex: Dis bonjour à un ami,; ouvrir la 

porte à une personne, etc.). 

 

Portes ouvertes – 15 décembre 
En vue des inscriptions pour la prochaine année scolaire, l’école ouvrira ses portes aux futurs parents 

d’élève du territoire de l’école Iona. L’événement aura lieu le jeudi 15 décembre de 10h à 11h30 e 14h à 

15h30. Bienvenu! 

 

Mesure d’urgence 
Dans la foulée d’incidents dans les collèges cet automne, nous vous informons que tout le personnel de 

l’école a suivi la formation «Tueur actif» donnée par le SPVM; les usagers de l’école peuvent donc être 

amenés à devoir se confiner ou évacuer le bâtiment.  Le point a été discuté au conseil d’établissement de 

novembre. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer via l’adresse courriel de l’école. 

 

Campagne de financement 
En vue de permettre aux élèves de l’orchestre senior de flûtes de participer à l’événement «MusicFest», 

qui aura lieu à Niagara-on-the-Lake du 15 au 19 mai 2023, plusieurs campagnes de financement auront 

lieu durant l’année; la communauté ionienne sera donc sollicitée pour contribuer financièrement de façon 

volontaire à cet événement. La 1re activité aura lieu avec la vente de collations le 15 décembre prochain, à 

l’école. 

 

Logigramme – gestion des personnes symptomatiques 
Nous vous demandons de prendre connaissance du logigramme du 23 novembre de la Santé publique : 

https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/files/2022-11-23_Logigramme_gestion_personnes_symptomatiques.pdf 
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Vous y trouverez les consignes visant à limiter la transmission de la COVID-19 et d’autres maladies 

respiratoires infectieuses. Merci de votre habituelle collaboration. 

 

Heure du conte 
Les parents sont cordialement invités à accompagner leur enfant en écoutant les histoires racontées, en 

cliquant sur le lien ci-dessous. Bonne écoute en famille! 

 

 

C'est l'heure du conte ce soir! 

 Je vous lirais mon livre « Biscuit et Cassonade aiment Noël », en direct sur le 

Facebook de la CLEF, disponible en rattrapage aussi par la suite. Merci aux 

éditions de la bagnole! 

 

Salutations à 18h45 

Début de l’histoire à 19h 

Ici et disponible pour 

rattrapage ��� https://www.facebook.com/LaCLEF.tv/live_videos/ 

 

Les autres Heures du conte des fêtes sur La CLEF : 

 8 décembre, Jérémie Larouche vous lit «Le Tyrano nez rouge», merci aux éditions 

de la bagnole. 

 15 décembre, Valérie Fontaine - Auteure vous lit son livre «Noël chez les 1000 

enfants», merci aux éditions Québec Amérique. 

 22 décembre, Geneviève Jetté (La Récréation) vous lit «Quand le père Noël était 

petit» de Linda Bailey et Geneviève Godbout. Merci aux Éditions Scholastic. 

Lien vers l'heure du conte 

 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 

Alain Rouillard Yannick Gauthier 

Directeur Directeur adjoint intérimaire 


