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Journée pédagogique – 9 mai 2018
Tous les élèves du préscolaire à la 6e année préalablement inscrits participent à une journée sportive au
CEPSUM.
Modification au calendrier scolaire

La fermeture de toutes les écoles de la CSDM pour cause de tempête le 16 avril dernier entraîne une
modification au calendrier scolaire. Le 11 juin, qui devait être une journée pédagogique, devient une journée
de classe ordinaire.
Absences des élèves en début d’année scolaire
Si un élève est absent à la rentrée et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable par la direction
(aucune preuve écrite par le parent au dossier de l’élève démontrant son retour à l’école dans les dix (10) jours
ouvrables suivant la rentrée scolaire), son inscription à l’école sera annulée. Le parent doit présenter les
documents requis pour effectuer une nouvelle demande d’inscription. L’élève pourra faire l’objet d’un
déplacement vers une autre école, à son retour, s’il n’y a plus de places disponibles dans sa classe.
En résumé, si un élève est absent le 27 août 2018 et que son dossier ne contient aucune note justifiant cette
absence, son inscription à l’école sera annulée dès cette première journée d’école.
Si l’absence de l’élève lors de la rentrée a été motivée par les parents avant le 27 août, l’enfant devra tout de
même être de retour à l’école au plus tard le 10 septembre. S’il n’est pas de retour à cette date, son inscription
sera annulée.
Présence obligatoire des élèves aux examens de fin d’année
D’ici la fin de l’année, votre enfant sera évalué dans les différentes disciplines au programme et plusieurs de
ces examens doivent être passés à des moments précis. De plus, certains de ces examens compteront pour
20 % à 50 % de la note finale.
La présence de votre enfant à ces dates précises est donc obligatoire. Veuillez noter qu’uniquement des
circonstances incontournables et indépendantes de votre volonté (hospitalisation, situation d’urgence)
pourraient faire en sorte que la direction de votre établissement puisse motiver l’absence de votre enfant.
Ainsi, une absence non motivée (voyage, oubli) entraînera une note de « 0 » pour cet examen, ce qui aura
inévitablement un effet majeur sur la note finale de votre enfant.
Nous comptons donc, comme toujours, sur votre collaboration afin que cette importante période de l’année
scolaire de votre enfant se déroule, de concert avec nous, de la façon la plus sereine possible.
Info-Travaux d’agrandissement
Voici les travaux qui sont prévus au cours des prochaines semaines. Les dates sont approximatives car elles
peuvent varier selon les conditions météorologiques et les difficultés rencontrées.
 1er au 4 mai, en soirée : installation de la ventilation temporaire dans les locaux de classe et fin des
travaux de l’issue temporaire, à l’avant de l’école.
 3 mai : remplacement des plans d’évacuation dans l’école
 Semaine du 7 mai : début véritable du chantier.
 La cour d’école sera divisée en deux : côté nord pour le chantier et côté sud pour les élèves (incluant le
stationnement).
Début de l’excavation
 9 mai : travaux partout à l’extérieur dont l’asphaltage des cours temporaires (devant l’école)
 10-11 mai : pose des clôtures temporaires à l’avant
 14 mai : les cours temporaires (avant de l’école) sont maintenant disponibles, en plus de la moitié de la
cour arrière.
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.
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.

Des élèves de notre école s’illustrent à l’extérieur de nos murs
Les élèves du groupe 5/6C ont travaillé avec l’artiste/animatrice Tania Baladi sur un projet de murale sur le
thème de l’image corporelle. Ce projet visait à questionner les standards et les stéréotypes de beauté
véhiculés dans les médias et à sensibiliser les jeunes à une saine image de soi.
La murale sera exposée du 2 au 31 mai 2018 à la bibliothèque de Côte-des-Neiges.
Les élèves qui composent l’orchestre de flûtes de l’école Iona se sont mérité une place au MusicFest Canada,
qui se déroulera à Toronto les 14 et 15 mai. Ils se sont qualifiés en participant au MusicFest Québec en avril
dernier. Ils avaient alors obtenu la mention Or.
Semaine des services de garde : du 14 au 18 mai
N’hésitez pas à manifester votre satisfaction aux éducatrices du service de garde. Elles travaillent fort pour
offrir à vos enfants un environnement à la fois éducatif, stimulant et créatif. Une panoplie d’activités spéciales
seront organisées par les éducatrices. Les parents des enfants inscrits au service de garde en seront informés
sous peu.
Début du Grand Défi Pierre Lavoie
Le Grand Défi Pierre Lavoie s’est donné pour mission d’encourager les enfants du milieu scolaire à adopter de
saines habitudes de vie afin que les choix santé deviennent la norme pour les générations de demain. Toute
l’équipe de l’école Iona a choisi de relever le défi Lève-toi et bouge qui se déroulera dans tout le Québec du 30
avril au 28 mai 2018.
Le principe est assez simple : Chaque période de 15 minutes d’activité physique pratiquée par l’élève
correspond à un cube énergie. Pour que les cubes énergie accumulés par la famille immédiate soient
admissibles, l’activité doit obligatoirement être réalisée en compagnie de l’enfant. Malheureusement, les amis,
les membres de la famille éloignée (oncle, tante, parrain, marraine, etc.), l’entraîneur sportif et les membres
de l’équipe sportive de l’élève ou toute autre personne, ne peuvent pas aider l’élève à accumuler des cubes
énergie. Ils sont toutefois invités à bouger quand même afin d’encourager l’enfant dans son défi.
Votre implication influencera grandement la réussie de votre enfant. Vous pouvez également l’aider à inscrire
des cubes énergie accumulés dans son carnet et le signer.
Au besoin, consulter le site internet levetoietbouge.com pour de plus amples informations sur le défi ou
communiquer avec le personnel de l’école.
Nous vous remercions à l’avance pour votre implication!

