
 

Rentrée 2022 

Chers parents, voici quelques informations sur le déroulement des prochains jours.  

Vous devriez recevoir un courriel de l’enseignante de votre enfant cet après-midi. À noter 

que, comme à chaque année, nous avons certaines classes en cycle (1-2, 3-4, 5-6). N’ayez 

crainte, il s’agit du même programme. Seules les modalités de fonctionnement changent. 

Dans les premiers jours, il pourrait y avoir des changements au niveau de la formation des 

groupes, en fonction des départs et arrivées récents. Si tel était le cas, soyez assurés que 

nous procéderons rapidement. 

Vous recevrez demain ou lundi divers documents à remplir (fiche santé, autorisation de 

filmer/photographier, autorisation de sorties dans le quartier, autorisation de test 

rapide). Merci de les rapporter dès que possible. 

Vendredi 26 août 2022 

Préscolaire : Voir l’horaire de la rentrée progressive sur le site de l’école https://au-

pied-de-la-montagne.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/entree-scolaire-vendredi-26-aout-2022/ 

Primaire : Nous accueillerons les élèves selon les modalités suivantes. Les 

parents demeurent à l’extérieur de la cour et disent bye bye à la clôture!). 

Journée complète. 

1er cycle (1re-2e année) : 8 :20 sur la cour  (dès lundi, horaire régulier à 8 :05) 

2e cycle (3e-4e année) : 8 :05 sur la cour 

En cas de pluie, le personnel dirigera les élèves vers le gymnase. 

3e cycle (5e-6e année) : 8 :05 Entrée libre par la porte de côté sur Drolet. Les 

élèves montent directement en classe. 

 



 

 

 

Rencontre collective parents-prof 1er septembre 

Nous vous attendons le jeudi 1er septembre à l’école. Les titulaires vous rencontreront afin de vous présenter 

le fonctionnement de la classe (moyens de communication, planification, évaluation, devoirs-leçons…).               

Les préoccupations spécifiques à votre enfant doivent être adressées à un autre moment. Les enfants (de 

tous les âges) restent à la maison. 

18 :30 1er  cycle et 3e cycle 

19 :30 Préscolaire et 2e cycle 

Transport scolaire 

ATTENTION : Pour les élèves qui ont normalement droit au transport scolaire, celui ne sera pas effectif pour 

une période indéterminée. Il n’y a donc PAS de transport scolaire pour le moment. Voir la lettre en pièce 

jointe. 

Photo scolaire Mercredi 7 septembre 

Envie de nous donner un coup de main pour le bon déroulement de la journée? Contactez-moi. 

Fête de la rentrée Vendredi 9 septembre 

Les enfants sont invités à porter un accessoire de fête (chapeau, collier hawaïen…). 



 

Communication avec le personnel 

Les moyens privilégiés sont le courriel et le téléphone. 

Secrétariat - Hanta Seck et Andréanne Bélanger jjolier@csdm.qc.ca   514 350-8840 

Service de garde -  Julie Benoit et Addilia Salinas aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca 514 350-8845 

Vous recevrez une communication de l’enseignant.e de votre enfant, vous permettant ainsi de 

communiquer directement avec lui ou elle. 

Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca 

N’oubliez pas de toujours contacter la personne concernée dans un premier temps. Quand on se parle, on 

règle bien souvent bien des situations! 

Vérifiez régulièrement le site internet de l’école https://au-pied-de-la-

montagne.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/entree-scolaire-vendredi-26-aout-2022/ 


