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INFO-PARENTS 
29 avril 2022 

 
Semaine des bénévoles 
En cette semaine des bénévoles au CSSDM, le personnel de l’école tient à reconnaître l’engagement des 
bénévoles. Choisir de donner du temps pour soutenir l’équipe-école et les élèves ajoute à la qualité des 
services offerts. Les élèves et tout le personnel souhaitent vous remercier du fond du cœur. Le bénévolat à 
Iona aura toujours une place de choix pour enrichir le projet éducatif de l’école! 
 
Suivi COVID 
En date d’aujourd’hui, nous avons 2 élèves en isolement de la COVID et un membre du personnel affecté.  
Nous tenons à vous remercier encore une fois pour votre entière collaboration à appliquer les mesures 
sanitaires et ainsi permettre de continuer d’offrir les services éducatifs à l’école. Les parents qui souhaitent 
faire vacciner leur enfant doivent le faire via un site de vaccination. 
 
2e communication écrite 
Via le portail Mozaïk, les parents des élèves du primaire ont accès à la 2e communication écrite. Vous 
trouverez des commentaires sur le comportement, en français et en mathématique. Bonne lecture. 
 
Sécurité aux abords de l’école 
En suivi du CÉ d’avril, nous rappelons l’interdiction de stationnement dans la zone indiquée ci-dessous. De la 
surveillance policière est prévue. 
 

 
 
Vêtements perdus 
Les parents sont invités à venir récupérer les vêtements perdus de leur enfant; il est donc possible de passer 
à l’école par l’entrée du service de garde, en début et en fin de journée. À la fin de l’année, les vêtements 
non récupérés seront remis à un organisme communautaire du quartier. 
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Carrefour d’apprentissage 
Dans un souci de dynamiser la bibliothèque et d’entrer dans le 21e siècle, l’école Iona a son carrefour 
d’apprentissage où se mêlent l’espace de lecture, le travail collaboratif et la réalisation de projets 
interdisciplinaires incluant la technologie et le multimédia. Nous vous invitons à consulter le lien sur le site 
de l’école : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/services/carrefour-apprentissage/ pour en apprendre davantage. 
Bonne visite. 
 
Trottibus – Inscription et bénévoles 
Les parents sont invités à inscrire leur enfant à Trottibus pour la prochaine année scolaire. Pour la mise en 
place de Trottibus, l’OPP est à la recherche de bénévoles. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à 
cliquer sur le lien suivant pour lire les informations traduites dans les 2 langues. 
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/files/Lancement-Inscriptions-Trottibus.pdf 
 
Gestion 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. Nous vous invitons à prendre connaissance du logigramme de la santé publique, pour 
plus de détails : 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_Mtl-Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaireFR_2022-04-19.pdf 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_Mtl-COVID-19_FlowchartDCC_and_SchoolsANG_2022-04-19.pdf 
 
Absence de votre enfant à l’école en situation COVID 
Pour que votre enfant revienne à l’école après sa période d’isolement de 5 jours, il doit y avoir une grande 
diminution des symptômes, l’absence de fièvre depuis plus de 24h ainsi qu’un résultat négatif à un test rapide 
au 5e jour de son confinement ou après. Voici un rappel des étapes : 

 
ÉTAPES À SUIVRE SI VOTRE ENFANT EST TESTÉ POSITIF 

1. L’isolement de 5 jours* dès le début des symptômes du 1er cas à la maison. 

*La date du début des symptômes correspond au jour 0. En exemple, si la date du début des symptômes est 
le 1er avril, l’isolement 5 jours sera du 2 au 6 avril, 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 valider que le test de son 

enfant est négatif au 5e jour d’isolement ou après. Aucun retour accepté sans cette étape respectée. 

 
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration de tous les instants, afin d’offrir un milieu scolaire le 
plus sécuritaire possible. 
 
Bonne fin de semaine! 


