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INFO-PARENTS
8 octobre 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 point
Situation COVID
Présentement 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 : merci
beaucoup!
Bénévoles pour la bibliothèque
Nous aurions besoin de parents-bénévole pour replacer les livres dans la bibliothèque. Envoyez s.v.p.
un courriel à iona@csdm.qc.ca avec votre disponibilité.
Élèves inscrits au service de garde lors des journées pédagogiques
Les élèves doivent se présenter à l’école au plus tard à 8h30 pour les journées pédagogiques. Merci de
votre collaboration.
Rappels
Entrée lors des journées de pluie – rappel
Beau temps, mauvais temps, les élèves devront tous prendre leur rang sur la cour, et l’entrée se fera à
l’heure habituelle. Ainsi, nous continuerons d’assurer l’entrée des élèves avec le port du masque. Merci
de votre compréhension.
Absence de votre enfant – rappel
Afin de faciliter le travail de nos secrétaires – Nawal et Ghizlane –, nous vous demandons d’envoyer un
courriel à iona@csdm.qc.ca lorsque votre enfant s’absente. En procédant ainsi, vous facilitez le suivi
d’absence pour les secrétaires. Merci!
Adresse courriel – rappel
Il est impératif d’aviser l’école de tout changement d’adresse courriel pour maintenir la communication
école-parent. Merci de votre précieuse collaboration.
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Commande de la photo scolaire – rappel
Pour commander les photos scolaires de votre enfant, il faut le faire en ligne en utilisant le code d’accès
que votre enfant a reçu le jour de la photo. Vous devez vous rendre sur le site de Boite blanche afin de
passer votre commande. https://boiteblanche.gotphoto.com/login
La date limite pour obtenir une livraison gratuite de votre commande à l'école est le 12 octobre 2021.
Après cette date, les commandes seront livrées directement à la maison, mais avec des frais
supplémentaires.
Semaine de l’école publique – rappel
Voici le lien pour le lancement de la campagne j’aime mon public. Pour les visites virtuelles des écoles
secondaires. Une opportunité pour voir des nouveautés! https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/

Bonne fin de semaine!

Alain Rouillard
Directeur

Julie Hamel
directrice adjointe
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