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INFO-PARENTS 
3 décembre 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 2 décembre 
Un cas d’élève a été déclaré cette semaine. Lettre qui vous a été transmise le 1er décembre. 
Maintenons la vigilance, il ne reste que 2 semaines d’école avant le congé des Fêtes! 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.  

 

Paniers de Noël 
Vous recevrez sous peu les informations du dynamique OPP de l’école. Il y aura cette année la 

cueillette de denrées alimentaires afin de venir en aide aux familles du quartier qui en auront besoin. 

L’organisme Multi Caf prendra en charge l’organisation des paniers de Noël. 

 

Objets perdus 
Nous vous informons que nous avons disposé à partir d’aujourd’hui à la porte 8 (SDG) les vêtements 

que les enfants ont perdus et non réclamés depuis le début d’année. Merci de bien vouloir passer 

vérifier les vêtements avant les vacances seulement dans le cas où votre enfant en a perdu un ou 

plusieurs. 

Aussi, nous vous rappelons qu’il est très important d’inscrire le nom de votre enfant sur tous les objets 

et vêtements au feutre noir (ex. Sharpie). 

 

Absence de votre enfant 
Comme nous avons un fort volume d’absences non déclarées et que cela demande à la secrétaire 

plusieurs heures de suivi par jour à contacter les parents, nous vous rappelons d’envoyer un courriel à 
iona@csdm.qc.ca ou de téléphoner au 514 736-3535, lorsque votre enfant s’absente.  Merci de votre 

précieuse collaboration. 

 

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.  

 
 

Décembre festif 
Voici les journées thématiques et activités proposées pour toute l’école afin de souligner Noël tous 

ensemble et rendre ce mois de décembre des plus chaleureux. Nous invitons vos enfants à participer : 

 

 

 

 

 
 
*Vendredi 17 décembre-Déjeuner en pyjama en classe : chaque enfant apporte son propre déjeuner et porte 

un pyjama! En raison des règles sanitaires, il n’y aura pas de partage de nourriture entre les élèves.  

 
 
 
 
 
 

Lundi 6 décembre Journée thématique VERTE On porte un vêtement ou un accessoire vert! 

Mardin 7 décembre Journée thématique ROUGE On porte un vêtement ou un accessoire rouge! 

Mercredi 8 décembre Journée thématique BLANCHE On porte un vêtement ou un accessoire blanc! 

Jeudi 9 décembre 
Journée musicale 

 
Chansons de Noël  à deviner à l’intercom 

Vendredi 10 décembre Collation spéciale Biscuit (enveloppé individuellement)  

Lundi 13 décembre 
à 14 h 48 

Karaoke collectif  

Vive le vent 
On chante collectivement Vive le vent par Teams 

Mardi 14 décembre 
Journée thématique 

ACCESSOIRE DE NOËL 
On porte un accessoire de Noël! 

Mercredi 15 décembre Contes de Noël Contes présentés en classe 

Jeudi 16 décembre 
Visite des décors de cycle 

 

Les groupes font une tournée admirer les décorations réalisées 

par chacun des cycles 

Vendredi 17 décembre* Déjeuner en pyjama en classe 

Tout le monde en pyjama 

Chacun apporte son déjeuner 
Visite du père Noël 
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Congé des fêtes 
 
Décembre 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

20 
Début du congé 

des Fêtes 
 
 

21 
 

22 
 

 

23 
 

24 

 

 

27 

 
28 

 
 
 
 

29 30 
 

 

31 
Fin du congé 

des Fêtes 
 

 
Retour à l’école : 3 janvier 2022 (journée pédagogique) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bonne fin de semaine! 


