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Journée pédagogique – 21 octobre
Les élèves de la maternelle et de la 1re année préalablement inscrits se rendront au Zig Zag Zoo.
Les élèves de la 2e à la 6e année préalablement inscrits visiteront Nid d’autruche.
Vous avez jusqu’au 11 octobre pour vous inscrire.
Le départ pour ces deux activités se fera à 8 h 30.
Marchethon
Le marchethon qui se tiendra le 6 octobre est une tradition à l’école Iona. Il s’agit d’une collecte de fonds au
profit de nos élèves. Ceux-ci sollicitent des commanditaires (parents, amis, cousins, etc.) et les fonds amassés
serviront à garnir les coins lecture, à organiser des fêtes, à réduire le coût de certaines activités, etc.

Les enfants devront arriver à l’école vêtus en fonction de la température et être bien chaussés afin de bien
profiter de cette activité.
Il est demandé aux enfants de porter un vêtement ou un accessoire blanc au cours de cette journée car nous
profiterons de notre marche pour faire la promotion de la paix.
Remise de la première communication
La première communication vous sera remise le 7 octobre. Ce document vous permet d’obtenir une première
rétroaction de la part de l’école afin que vous puissiez déjà être informés au sujet du rendement scolaire et
comportemental de votre enfant.
Réunions du conseil d’établissement
Les réunions du conseil d’établissement sont publiques. Elles se tiendront à l’école Iona aux dates suivantes :
28 novembre
30 janvier
20 mars
24 avril
5 juin
Nous vous invitons à consulter les procès-verbaux sur le site internet de l’école.
Conférence gratuite pour les parents
Une conférence gratuite intitulée Développer la concentration de mon enfant – Mission possible se tiendra le
12 octobre, de 19 h à 22 h, à l’école Marguerite-De Lajemmerais, 5555 rue Sherbrooke Est.
Cette conférence s’adresse aux parents et ne nécessite aucune inscription à l’avance. Vous n’avez qu’à vous
présenter à l’heure et au lieu indiqués.
Portes ouvertes et inscription dans les écoles secondaires
Les portes ouvertes et la période d’inscription pour les écoles secondaires publiques se tiennent du 3 au
31octobre. Consultez le site internet de la CSDM pour de plus amples informations ou renseignez-vous auprès
de l’école secondaire qui vous intéresse.
Halloween
De nombreuses activités seront organisées le 31 octobre pour rendre nos petits monstres heureux. Le conseil
d’élèves a fait part de ses idées au comité de la fête de l’Halloween formé d’enseignants et de la direction de
l’école. De plus amples informations vous seront transmises par les enfants d’ici là.
DVD des concerts de musique de juin 2016
Vous pouvez encore vous procurer le DVD des concerts de musique qui ont eu lieu en juin 2016 au coût de
10 $. Adressez-vous à M. Mick, l’enseignant spécialiste en musique, si vous souhaitez vous en obtenir une
copie.

