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Photo scolaire

Message de la rentrée
La rentrée scolaire constitue un grand moment de fébrilité pour nous tous. Les enfants se sont mis
particulièrement beaux et ont sans doute hâte de revoir leurs amis et les enseignants.
De notre côté, le ménage a été fait pour rendre l’école la plus belle et la plus accueillante possible et tout le
personnel est très excité à l’idée de revoir les anciens élèves et d’en connaître des nouveaux.
C’est une équipe enthousiaste dont nous sommes très fiers qui est maintenant prête à débuter cette nouvelle
année scolaire auprès de votre enfant.
N’hésitez pas à communiquer avec les membres de l’équipe de l’école Iona si vous avez des questions ou des
commentaires à formuler.
Bonne rentrée!
Claudine Baril
Directrice

Julie Hamel
Directrice adjointe

Bruna Roti
Technicienne au service de garde

Journée pédagogique – 19 septembre 2018
Les élèves de la maternelle et de la 1re année préalablement inscrits se rendront au complexe sportif Sportira
Cage.
Les élèves de la 2e à la 6e année préalablement inscrits se rendront au verger Méli-Mélo.
Le départ pour ces deux activités se fera à 8 h 30.
Photo scolaire
Nous avons besoin de parents bénévoles pour nous aider le 24 septembre, jour de la prise de photos
scolaires. Si vous pouvez venir nous prêter main forte, transmettez vos coordonnées et votre disponibilité
(toute la journée ou quelques heures) par courriel à Julie Hamel, la directrice adjointe (hamelj@csdm.qc.ca) ou
téléphonez au secrétariat de l’école (514-736-3535).
Paiement des fournitures scolaires et des sorties
Il vous est maintenant possible de payer les fournitures scolaires et les sorties par carte de crédit (Visa et
MasterCard) et par carte débit, au secrétariat de l’école.
Vous pouvez également payer par chèque.
Le paiement en argent comptant est possible si aucune des autres façons suggérées ne vous convient.
Présence des parents dans la cour d’école
Nous demandons aux parents qui accompagnent leur enfant à l’école de rester à l’extérieur de la cour d’école.
Deux raisons motivent cette demande : La première en est une de sécurité puisque les surveillants (qui ne
sont pas nécessairement les enseignant(e)s de votre enfant ne connaissent pas tous les parents et ne sont
pas en mesure de vérifier si des intrus sont parmi les parents. La deuxième touche davantage l’acquisition de
l’autonomie chez votre enfant et la prise en charge par l’enseignant(e) de son groupe d’élèves. Nous vous
remercions à l’avance pour votre collaboration.
Excellente performance de l’orchestre de flûtes de l’école Iona
L’orchestre de flûtes de l’école Iona a participé au MusicFest Toronto le 14 mai dernier. La prestation des 25
élèves membres de l’orchestre dirigé par M. Mick, enseignant spécialiste en musique, leur a valu la médaille
d’or. Nous les félicitons!
Assemblée générale des parents et rencontre parents/enseignants
L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 11 septembre à 18 h 30. Il y aura élection de parents au
conseil d’établissement et à l’organisme de participation des parents. Il suffit d’être parent pour être éligible à
ces postes. Un avis de convocation à cette rencontre vous parviendra sous peu.
Cette soirée sera également pour vous une occasion de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant et de
prendre connaissance du fonctionnement de la classe. Tout le personnel enseignant vous sera présenté à la
fin de l’assemblée générale et la rencontre parents/enseignants se tiendra à partir de 19 h 45.
Départs hâtifs et absences des élèves
Si votre enfant doit quitter l’école durant les heures de classe, il serait important d’en informer son
enseignant(e) par le biais de l’agenda en prenant soin d’indiquer le nom de la personne qui viendra le
chercher. Sachant cela, l’enseignant(e) pourra le faire descendre au secrétariat à l’heure convenue, vous
évitant ainsi une attente inutile.
Chaque fois qu’un élève s’absente de l’école, le parent doit communiquer avec le secrétariat de l’école et avec
le service de garde pour indiquer le motif de l’absence de l’enfant.
Message pour les parents des élèves qui sont déplacés en autobus scolaire
Lorsque vous décidez de venir chercher votre enfant plutôt que de le faire revenir à la maison en autobus
scolaire, il est essentiel que vous en informiez le secrétariat de l’école. En effet, lorsqu’un enfant qui doit
normalement prendre l’autobus ne s’y trouve pas, une démarche supplémentaire de vérification doit être faite
par l’adulte qui prend les présences d’un autobus donné, auprès de la secrétaire. Ceci a pour conséquence de
retarder le départ des autobus et par le fait même, de vous faire attendre à l’arrêt.
Petits devoirs aux parents
Vous avez reçu lors de la rentrée scolaire une liste de documents à compléter et à nous retourner. Nous vous
demandons de nous rapporter ces documents le plus tôt possible car ils contiennent des informations
importantes dont nous avons grandement besoin.

Bibliothèque scolaire
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour notre bibliothèque. Les tâches consistent à placer les
livres sur les rayons et à s’occuper du prêt de livres lorsque les élèves viennent à la bibliothèque. Si vous êtes
intéressé(e), laissez votre nom au secrétariat.
Communications aux parents
La plupart des communications (lettres ou envois) pour la maison se feront par courriel. Veuillez également
noter que les états de compte du service de garde seront envoyés par courriel à partir du mois d’octobre, au
cours de la première semaine de chaque mois. Certains documents continueront d’être envoyés en format
papier, par le sac d’école. Il est donc important de jeter un coup d’œil au sac d’école de votre enfant et à votre
boîte de courriels de façon régulière et cela, afin de vous assurer de recevoir l’ensemble des documents
envoyés par l’école.
Si vous changez d’adresse courriel, d’adresse ou de numéro de téléphone, il est important d’en aviser le
secrétariat de l’école et le service de garde.
Entrée des élèves lors des jours de pluie ou de grand froid
Veuillez noter que la surveillance par le personnel de l’école débute à 8 h 55 et à 13 h 33 pour les élèves du
primaire.
Pour le préscolaire, ce n’est qu’à partir de 9 h 5 et 13 h 5 que les élèves sont pris en charge par le personnel
de l’école.
Il est donc important que les élèves ne se présentent pas dans la cour avant ces heures puisque personne ne
sera disponible pour ouvrir les portes et ce, qu’il pleuve ou qu’il fasse très froid.

