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Journée pédagogique – 12 mars 2018
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits se rendront à la cabane à sucre.
Le départ se fera à 8 h 30.
Entrée en fonction d’une nouvelle directrice adjointe
C’est Mme Julie Hamel qui occupera désormais le poste de directrice adjointe de l’école Iona, suite au départ
de M. Michaël Fortin le 22 décembre dernier. Elle fera la tournée des classes pour se présenter aux élèves le
mardi 13 mars.
Ouverture d’une classe d’accueil
Un nombre important de nouveaux arrivants dans le quartier Côte-des-Neiges, jumelé à un manque d’espace
dans les écoles avoisinantes ont nécessité l’ouverture d’une classe d’accueil à notre école le 28 février. Cette
classe est actuellement constituée de 8 élèves âgés de 6 à 10 ans qui proviennent des territoires des écoles
Iona, Bedford, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Pascal-Baylon. D’autres élèves s’ajouteront au cours des
prochaines semaines.
Le titulaire de ce nouveau groupe est M. Diego Uribe.
Info-Travaux d’agrandissement
Les travaux d’agrandissement débuteront durant la semaine de relâche. Nous vous tiendrons informés
mensuellement, par le biais de cette rubrique, de l’avancement des travaux.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient une communication urgente avec les parents, nous procéderions
par courriel.
Si vous avez des questions, des observations ou des inquiétudes au sujet des travaux, nous vous prions de
communiquer par courriel avec le secrétariat de l’école à l’adresse iona@csdm.qc.ca et d’indiquer
Agrandissement dans l’objet.
Une secrétaire se chargera de vérifier quotidiennement ces courriels et de les acheminer à la directrice de
l’école. Cette dernière est en communication directe et constante avec un chargé de projets, ingénieur à la
Commission scolaire de Montréal, qui assure le lien entre l’entrepreneur et l’école.
La première phase des travaux consiste à asphalter et clôturer le terrain avant de l’école afin de fournir un
espace aux élèves pour les récréations puisque d’ici la fin du mois d’avril, une importante partie de la cour sera
occupée par le chantier de construction de l’agrandissement. Le terrain avant de l’école sera bien sûr remis
dans son état initial à la fin des travaux. Il s’agit d’une mesure temporaire.
Vous constaterez bientôt qu’une des entrées qui donnent dans la cour de l’école (celle qui est du côté de la
cour des maternelles 5 ans) sera bientôt inutilisable puisque c’est là que l’agrandissement se joindra à l’école.
Une nouvelle sortie sera donc prochainement créée, du côté de la façade avant, pour maintenir le même
nombre d’issues.
Soyez assurés que toutes les décisions seront prises en fonction de la sécurité des enfants. Des règles très
strictes régissent les moments d’opération de la machinerie lourde, par exemple. Des surveillants de chantier,
indépendants de l’entrepreneur, seront régulièrement sur place pour s’assurer que tout se passe bien.
Modification au calendrier scolaire
La fermeture de toutes les écoles de la CSDM pour cause de tempête le 23 janvier dernier entraîne une
modification au calendrier scolaire. Le 22 juin, qui devait être une journée pédagogique, devient une journée
de classe ordinaire.
Calendrier des épreuves obligatoires et imposées de fin d’année
Français lecture 4e année : 29 et 30 mai
Français lecture 6e année : 28 et 29 mai
Français écriture 4e année : 5, 6 et 7 juin
Français écriture 6e année : 31 mai et 1er juin
Mathématiques 6e année : 5 au 12 juin
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci.

Le printemps est à nos portes mais…
Le printemps se fera de plus en plus sentir au cours des prochaines semaines mais il faut garder à l’esprit que
la cour d’école n’est pas prête de se vider de sa neige puisqu’il y en a une bonne épaisseur… Le pantalon de
neige, les bottes et les mitaines seront donc de mise pour un bon moment encore et ce, même si le trottoir
devant chez vous est exempt de neige. De plus, assurez-vous que votre enfant a son pantalon de neige avec
lui lorsqu’il vient à l’école. Cela évitera que vous ayez à venir le lui porter et que la secrétaire ait à livrer
plusieurs pantalons de neige dans les classes.
Vous déménagez?
Il est primordial que vous informiez le secrétariat de l’école aussitôt que vous avez pris la décision de
déménager et que vous connaissez votre nouvelle adresse. En effet, l’organisation de la prochaine année
scolaire repose sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul élève en plus ou en moins peut
parfois entraîner la nécessité de réorganiser les groupes. Nous vous remercions à l’avance pour votre
précieuse collaboration.

