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

INFO-PARENTS
7 octobre 2022
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations pertinentes pour le mois d’octobre.
Merci pour votre habituelle collaboration!
Accès à la cour d’école le matin
La surveillance sur la cour débute à 8h55. Nous vous informons de ne pas déposer votre enfant sur la cour
avant cette heure. Par mesure de sécurité, tout enfant qui sera sans surveillance sur la cour avant 8h55
sera dirigé vers le service de garde et le parent sera alors informé et facturé.
Conseil d’établissement
En suivi de l’assemblé générale des parents, le conseil d’établissement a eu sa première séance régulière
le 27 septembre. Nous vous invitons à parcourir la page d’informations sur le site de l’école en cliquant
sur le lien suivant : https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/structure-fonctionnement/. L’adresse courriel du
CÉ est iona.ce@csdm.qc.ca.
Rappels
Code de vie
Ayant corrigé le problème technique, vous pourrez maintenant compléter le questionnaire ci-dessous.
Nous demandons à tous les parents de prendre connaissance du code de vie de l’école avec son enfant :
https://iona.cssdm.gouv.qc.ca/files/code-de-vie-version-finale.pdf
Pour confirmer que vous en avez pris connaissance, vous complétez le questionnaire ci-joint. Merci de
votre précieuse collaboration.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH38wD2Qmg4tOtWh5A
GGmo-tUNjY4QVNXTzRFOEFLMDBDVVYxTk1QVk8xVi4u
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!
Frais scolaires
Le processus est en cours, nous vous tiendrons au courant à quel moment les parents pourront payer les
frais liés entre autres aux cahiers d’activités.
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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. Un seul cas en ce moment pour l’ensemble de l’école, c’est une excellente nouvelle!
Logigramme de la Santé publique du 12 septembre
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-az/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_de_Mtl-Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaire_FR_2022-0912-1.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-az/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_of_Mtl-COVID-19_Flowchart_DCC_and_Schools_ENG_2022-09-121.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)
• Résultat négatif au test rapide requis pour l’élève non vacciné
Durant les 5 jours suivants, l’élève doit porter le masque en tout temps.
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 mois d’octobre!
Alain Rouillard
Directeur

Yannick Gauthier
Directeur adjoint intérimaire
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