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Annulation de la journée pédagogique du 28 avril
La journée pédagogique prévue le 28 avril est annulée et se transforme donc en journée de classe. En effet, le
calendrier scolaire prévoyait qu’en cas d’annulation d’une journée de classe pour cause d’intempérie, la
première journée pédagogique à se transformer en journée de classe serait le 28 avril.
Stationnement de l’école
Le stationnement de l’école est réservé au personnel de l’école. Ce sont les employés qui l’utilisent qui paient
pour son entretien.
Nous vous prions également de ne pas immobiliser votre voiture devant l’entrée du stationnement, tant en
matinée qu’en fin de journée.
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.
Calendrier des épreuves obligatoires et imposées de fin d’année
Français lecture 4e année : 30 et 31 mai
Français lecture 6e année : 29, 30 et 31 mai
Français écriture 4e année : 5, 6 et 7 juin
Français écriture 6e année : 6 et 7 juin
Mathématiques 6e année : 12 au 16 juin
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci.
Semaine de l’action bénévole
La semaine de l’action bénévole se tiendra cette année du 23 au 29 avril. Toute l’équipe école tient à
remercier les nombreux bénévoles qui viennent, chacun à leur façon, contribuer au succès et au bien-être des
élèves de l’école Iona. Merci beaucoup!
Semaine des secrétaires
La semaine des secrétaires aura lieu du 23 au 29 avril. N’hésitez pas à leur signifier votre satisfaction face à
leur travail lorsque vous les croiserez. Marie-France Harvey est un élément phare dans notre école. Nous la
remercions sincèrement.
Conférences gratuites organisées par le comité de parents de la CSDM
L’entrée est libre et aucune inscription n’est requise.
Lieu : École Marguerite-De Lajemmerais
5555, rue Sherbrooke Est, Montréal
 Atelier gambling : le 12 avril 2017 à compter de 19 h
 Mercredi 26 avril – 19 h à 22 h
Titre de la conférence : Comment faciliter le passage du primaire au secondaire de mon ado.
Plusieurs autres formations auront lieu au cours de l’année.
Consultez les adresses suivantes pour obtenir davantage d’informations :
http://ccpformation.eventbrite.ca et facebook.com/cp.csdm
Agrandissement de l’école Iona
Comme vous le savez déjà, notre commission scolaire (la Commission scolaire de Montréal) s’apprête à
investir plusieurs millions de dollars pour agrandir notre école. Une équipe multidisciplinaire travaille sur les
plans : si tout va bien, la construction qui devrait débuter pendant la prochaine année scolaire pourra nous
permettre d’accueillir davantage d’élèves, possiblement en 2019-2020. Ce nouveau bâtiment annexé à notre
école actuelle devrait comporter 2 étages composés de plusieurs nouvelles classes et d’un nouveau gymnase.
Des travaux de réaménagement dans l’école d’origine et la cour devraient aussi avoir lieu : toutes les
interventions seront menées de façon sécuritaire pour les élèves et le personnel. Lorsque terminés, les plans
vous seront présentés.

