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INFO-PARENTS
5 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 29 octobre
Aucun cas d’élève n’a été déclaré.
Nous tenons à remercier l’ensemble des parents pour leur vigilance, en surveillant les symptômes de
leur enfant et en les gardant à la maison. Poursuivons ensemble l’excellente collaboration!
Cours de francisation
Pour mieux outiller nos parents d’élèves à aider leurs enfants dans leurs apprentissages, nous vous
invitons à prendre connaissance de l’offre de service ci-jointe destinée entre autres aux parents
d’élèves allophones, soucieux d’acquérir ou d’améliorer leur français. To better equip the parents
(especially the allophone parent), and to help your child learn french, we invite you to read the
following document, attached to this email.
Test rapide – formulaire de consentement
Nous rappelons, si ce n’est déjà fait, de bien vouloir transmettre le formulaire complété via le sac
d’école de votre enfant, au plus tard lundi 8 novembre. Merci de votre précieuse collaboration.
Rencontre parents et titulaire
Dans les prochains jours, vous recevrez l’invitation du titulaire de votre enfant à une rencontre en
visioconférence. Exceptionnellement, les enseignants pourront convoquer des parents à l’école. Tel
qu’indiqué au calendrier scolaire, entre autres, la soirée du 15 novembre sera dédiée aux rencontres
parents et titulaire. Pour les spécialistes, il sera possible de pouvoir les rencontrer.
Message de Bruna
Pour la période du dîner, prévoir si nécessaire, les ustensiles (fourchette, cuillère) dans la boîte à lunch
s.v.p.
Rappels
OPP – Message des parents impliqués
Vous voulez vous impliquer dans des projets éducatifs de l’école ? Vous voulez participer à la réussite
scolaire de nos enfants ? Vous pensez avoir des compétences que vous pourriez mettre au service de
l’école ? Alors pourquoi ne pas nous rejoindre à l’Organisme de Participation des Parents (OPP) de
l’école Iona ? Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour mener à bien plusieurs projets
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de valorisation pour tous les enfants de l’école. Tous parents motivés de tous niveaux sont invités à
contacter l’école pour devenir membre de l’OPP à iona@csdm.qc.ca. Vous pouvez consulter l’adresse
Facebook Parents de l'OPP de l'École Iona.
Places disponibles – transport scolaire
Des places en transport scolaire seront octroyées par le Bureau du transport selon les modalités
suivantes : dès le 1er novembre pour les élèves dont une fratrie est déjà transportée et dès le 15
novembre pour toutes autres demandes. Si vous souhaitez déposer une demande, veuillez compléter
le formulaire disponible https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/liens-formulaires/ et l’acheminer à
iona@csdm.qc.ca avec la mention «Demande de place disponible en transport scolaire».
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Bonne fin de semaine!

