1er septembre 2020

Chers parents, nous voici déjà aux portes d’une nouvelle année scolaire avec une
rentrée hors du commun qui nécessitera bien des ajustements, de la patience et
beaucoup de collaboration ! Voici quelques informations à lire attentivement :
L’Écho de la Montagne
C’est le petit journal envoyé par courriel aux parents environ une fois par mois. Vous recevrez
certainement des mises à jour plus fréquentes ou des compléments d’informations par courriel, compte
tenu de la situation évolutive actuelle.

Communication avec le personnel
Les moyens privilégiés sont le courriel et le téléphone.
Nos coordonnées :
Secrétariat

jjolier@csdm.qc.ca

514 350-8840

Service de garde aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca

514 350-8845

Direction adjointe – Alexis Kronström Richard richard.al@csdm.qc.ca
Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca
Vous avez probablement déjà reçu une communication de l’enseignant.e de votre enfant, vous permettant
ainsi de communiquer directement avec lui ou elle.

Entrée dans l’école – entrée principale en tout temps
Veuillez remplir le questionnaire obligatoire en arrivant et demeurer à cet endroit
en attendant que la secrétaire se libère. Les visiteurs ne circulent pas dans l’école,
sauf sur autorisation (ex : avec la responsable du service de garde).

Absence de votre enfant
Merci de toujours aviser le secrétariat par courriel (jjolier@csdm.qc.ca) ou boite vocale (514 350-8840). Dans
le courriel, inscrivez absence + nom et classe de l’enfant dans l’objet. Veuillez inscrire la raison de son
absence. Ainsi les messages sont centralisés au même endroit et nous n’aurons pas à vous appeler le matin.
Si votre enfant a des symptômes pouvant s’apparenter au covid-19, veuillez le garder à la maison et suivre
les recommandations. https://csdm.ca/wp-content/uploads/20200831-MEES-feuillet-marche-suivre_COVID19.pdf
Nous vous enverrons un questionnaire à remplir pour le retour à l’école.
Nous vous suggérons de remplir l’outil d’autoévaluation des symptômes le matin en cas de doute:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
ou de consulter cette fiche de référence : https://csdm.ca/wp-content/uploads/20200831-MEES-feuillet-pense-beteenfants_COVID-19.pdf

Entrée des élèves
Les élèves de 1re à 4e se rendent sur la cour à 8 :05 par les entrées sur Roy ou Henri-Julien.
Les parents quittent le plus rapidement possible afin d’éviter les attroupements.
L’entrée libre des 5e-6e se fait à la porte sur Drolet à 8 :05. Le trottoir rue Drolet est
EXCLUSIVEMENT réservé aux élèves de 5e-6e afin d’assurer la sécurité de chacun.
L’entrée du préscolaire se fait sur la cour à 8 :54.
s

Les dineurs à la maison reviennent sur la cour à la cloche (12 :43 - ne pas arriver avant)
et attendent sur un des points dessinés au sol (section K)

Merci de respecter les règles de distanciation sur les trottoirs.

Départ des élèves
Les élèves qui vont à la maison sortent par la cour. Les parents attendent à l’extérieur. Si
vous êtes en retard, votre enfant ira au service de garde et vous serez facturé en fonction
de la durée du retard. Si vous autorisez votre enfant à marcher seul vers la maison,
n’oubliez pas d’envoyer votre autorisation à son enseignant.e.
La réception du service de garde est à la porte rue Drolet de 15h05 à 18h. Une éducatrice
appellera votre enfant et consignera son départ. Les parents demeurent à l’extérieur.

TRANSPORT SCOLAIRE à 15 : 05
Afin d’assurer la sécurité des élèves, voici quelques informations :
1- Seuls les élèves ayant reçu leur carte sont autorisés à prendre l’autobus à 15 : 05.
2- L’horaire régulier est du lundi au vendredi.
3- Si vous souhaitez modifier cet horaire, veuillez informer le secrétariat à l’avance
(jjolier@csdm.qc.ca). L’horaire demandé deviendra alors l’horaire régulier de l’élève pour
les semaines à venir (ex : les mardis-mercredis-jeudis seulement) et débutera la semaine
suivant la demande.
4- En cas de situation exceptionnelle: (départ hâtif pour rendez-vous médicaux, accidents ou
urgences), contactez le secrétariat au 514 350-8840
Prendre note que les demandes de courtoisie ne sont pas acceptées cette année, compte tenu de
la situation pandémique.

PAIEMENT EFFETS SCOLAIRES
Le paiement se fera en ligne. Nous vous enverrons prochainement la procédure. N’envoyez
aucun argent ou chèque car il vous sera retourné.

AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
PLATEFORME ZOOM
Chers parents,
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale des parents 2020 qui se tiendra virtuellement cette année.
Venez rencontrer les membres du Conseil d’Établissement (CÉ) et la Direction de l’école.
Lors de cette présentation, vous recevrez de l’information sur le bilan du CÉ et de l’école pour l’année scolaire
2019-2020. Vous pourrez aussi participer aux élections de nouveaux parents pour le Conseil d’Établissement.
Pourquoi ne pas vous présenter aux élections ?
Il y a trois postes à combler sur le Conseil d’établissement ainsi que deux postes de substitut. De plus, nous devons
aussi élire une personne responsable de l’OPP (Organisme de participation des parents)
Rendez-vous sur la plateforme Zoom à 17h30. Le lien et mot de passe vous sera soumis ultérieurement par
courriel.

Au plaisir !
Julie Bonenfant
Vice-présidente du CÉ école APDLM

Votre service de garde vous informe
 Au début de chaque mois, vous recevrez l’état de compte par courriel. Date
de limite de paiement : le 20 de chaque mois. Paiement par débit et par
internet (nous pouvons vous envoyer la procédure par courriel sur demande).
S.V.P. Vérifier vos coordonnées sur l’état de compte pour nous faire part de tout
changement.
 Le traiteur scolaire débutera bientôt. Pour commandes et informations :
lelunch.ca
 Prochaines journées pédagogiques : vendredi 4 septembre, vendredi 18
septembre et jeudi 8 octobre.

Rencontre collective parents-prof
Cette année, la rencontre collective parents-prof sera virtuelle! L’enseignant.e de votre enfant
vous informera de la date et l’heure du rendez-vous.

Informations diverses
Infolettre CSSDM – spécial covid-19
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/365/2/S/F/1936/15689910/oCskQUTZ/734110.html

Infos Québec
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/

Consultez notre site internet de temps en temps http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/ Vous y trouverez
diverses informations. Nous essayons de le tenir à jour le plus possible.

Corridor scolaire
https://spvm.qc.ca/upload/PDQ38/Corridors_scolaires/Ecole_au_Pied-de-la-Montagne.pdf

Pour informations, conseils de sécurité, zone scolaire… https://spvm.qc.ca/fr/PDQ38/Actualites/14506

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou préoccupations. N’oubliez pas de faire d’abord
une démarche auprès de la personne concernée s’il y a lieu. Il suffit parfois de se parler!
Bonne rentrée et au plaisir de travailler conjointement au bien-être des enfants!
L’équipe de direction

