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

INFO-PARENTS
2 septembre 2022
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations pertinentes en ce début d’année scolaire. Nous
profitons de l’occasion pour vous remercier de la collaboration comme partenaire scolaire pour avoir
facilité la rentrée de tous les élèves et du personnel.
Rencontre de parents / titulaire et Assemblée générale des parents
Tel qu’indiqué au calendrier scolaire, la 1re rencontre de parents avec la ou le titulaire aura lieu le mardi
13 septembre à 18h. La rencontre d’une heure se déroulera à l’école. Par la suite, les parent sont conviés
à l’Assemblée générale des parents qui aura lieu à 19h15, au gymnase de l’aile Ponsard.
Inscription au service de garde lors des journées pédagogiques
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au service de garde pour la journée pédagogique du 14 septembre.
Les informations suivront via la responsable du service de garde, Bruna Roti. Pour votre information, les
élèves doivent se présenter à l’école au plus tard à 8h30 lors des journées pédagogiques.
Présence des parents sur la cour
Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de demeurer du côté ouest de la cour été de ne pas
y circuler. Cela facilitera le travail des surveillants qui doivent repérer le parent pour diriger son enfant.
Absence de votre enfant via Mozaïk
Il vous sera donc désormais possible de consulter et de motiver à l’avance les absences et retards de votre
enfant
en
vous
branchant
sur
MOZAÏK
Portail
Parent.
Voici
la
procédure :
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. En procédant ainsi, vous faciliterez le suivi
d’absence pour les secrétaires. Merci!
Adresse courriel
Il est impératif d’aviser l’école de tout changement d’adresse courriel pour maintenir la communication
école-parent. Le dernier envoi a identifié plusieurs courriels non remis. Merci de votre précieuse
collaboration.
Frais scolaires
Le processus est en cours, nous vous tiendrons au courant pendant le mois d’octobre à quel moment les
parents pourront payer les frais liés entre autres aux cahiers d’activités.
Matériel d’éducation physique
Comme votre enfant suit 2 cours d’éducation physique par semaine, prévoir une tenue sportive (t-shirt,

short ou pantalon jogging / legging, souliers de sport et bouteille d'eau. Éviter les sandales, les
jeans, les robes et les bijoux lors des jours de cours d'éducation physique.

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

Test de dépistage de la COVID
La semaine prochaine, nous distribuerons 2 boites de 5 tests rapides à chaque élève; elles vous seront
acheminées via son sac d’école. Dès que votre enfant présente des symptômes liés à la COVID, vous
utiliserez un test rapide.
Informations - COVID
Nous rappelons de ne pas envoyer votre enfant à l'école s’il présente des symptômes ou s’il est visé par une
consigne d’isolement.
Logigramme de la Santé publique du 30 août
file:///F:/Coucou/Ann%C3%A9e%202022-2023/COVID/Logigramme/DRSP_de_Mtl-Logigramme_COVID19_SGE_et_scolaire_FR_2022-08-30.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-az/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_of_Mtl-COVID-19_Flowchart_DCC_and_Schools_2022-08-30.pdf

Absence de votre enfant à l’école en situation COVID
Conditions de levée d’isolement après 5 jours pour que votre enfant (personne déjà vaccinée) revienne à
l’école :
• diminution des symptômes;
• absence de fièvre depuis plus de 24h (sans médication)
COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE : ÉTAPES À SUIVRE SI VOTRE ENFANT EST TESTÉ POSITIF
1. L’isolement de 5 jours* dès le début des symptômes.
*La date du début des symptômes correspond au jour 0. En exemple, si la date du début des symptômes
est le 1er septembre, l’isolement 5 jours sera du 2 au 6 septembre, inclusivement.
2. Le parent informe l’école (1re fois) par courriel* à iona@csdm.qc.ca, en précisant :
• Nom de l’enfant au complet et le numéro du groupe, dans l’objet du courriel
• Date du début des symptômes du cas à la maison
3. L’école informe le parent d’élève de la période d’isolement et des conditions à respecter pour le
retour à l’école.
4. Parent informe l’école (2e fois) par courriel à iona@csdm.qc.ca, pour confirmer que les conditions
de levée sont respectées, pour le retour à l’école.
Bon début d’année scolaire!
Alain Rouillard
Directeur

Yannick Gauthier
Directeur adjoint intérimaire
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