
          #2 - 6 septembre 2022 

                                                                        

Chers parents, en ce début d’année, voici quelques informations à lire attentivement : 

 

Absence de votre enfant 

Merci d’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.  

Vous pouvez aussi directement entrer l’absence dans Mozaïk parents : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Écho de la Montagne 

C’est le petit journal envoyé aux parents par courriel environ une fois par mois. Des compléments 

d’information sont vous seront parfois envoyés par courriel. 

Entrée des élèves  

Les élèves de 1re à 4e se rendent sur la cour entre 8 :00 et 8 :05 par les entrées sur Roy ou 

Henri-Julien. Les parents demeurent à l’extérieur. 

Les 5e-6e se rassemblent sur la cour le long de la clôture Drolet et l’entrée libre se fait à la 

porte sur Drolet à 8 :00. Nous fermons la porte à 8h :05 (à la cloche) afin de laisser passer 

les plus jeunes dans l’escalier. 

L’entrée du préscolaire se fait sur la cour à 8 :49. 

Les dineurs à la maison reviennent sur la cour à 12 :43. 
 

Assurez-vous que votre enfant arrive à l’heure SVP… mais pas trop tôt! Nous ne voulons pas que des 
enfants soient seuls sur la cour.  

 



 

 

 

 

 

Entrée dans l’école et circulation 

Les parents et visiteurs doivent toujours passer par le secrétariat (sauf pour le SdeG). Si vous avez un rendez-

vous (rencontre avec l’enseignante, atelier en classe, accompagnement de sorties…), nous vous remettrons 

une cocarde pour circuler. 

 

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. Vérifiez vos coordonnées sur 
l’état de compte pour nous faire part de tout changement.  

• Le traiteur scolaire débutera le 12 septembre. Pour commandes et informations : 
www.lelunch.ca  

• Prochaines journées pédagogiques :  jeudi 22 septembre et lundi 3 octobre. Nous 
attendons davantage d’informations concernant les sorties possibles, les transporteurs 
étant difficiles à trouver en ce moment. 

 
 

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, nous devrons envoyer votre enfant 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 Des Pins/Henri-Julien  

TRANSPORT SCOLAIRE à 15 : 08 

 

1- Seuls les élèves ayant reçu leur carte sont autorisés à prendre l’autobus à 15 : 08. 

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 

 



 
 

Assemblée Générale des parents 
Mardi 20 septembre 2022 à 17h30 

École Au Pied-de-la-Montagne 

 
 
 

Chers parents,  
 
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale des parents 2022 qui se déroulera dans 
le gymnase de l’école à 17h30. Cela annonce enfin le retour des parents. 
 
Venez rencontrer les membres parents 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 2021-2022 ainsi que ce qui est à venir pour l’année scolaire qui vient de 
débuter.  
 
Vous pourrez aussi participer aux élections de nouveaux parents pour le Conseil 
d’Établissement.  
Pourquoi ne pas vous présenter aux élections ?  
 
Rendez-vous à l’école le mardi 20 septembre à 17h30.  
 
 
Au plaisir ! 
Julien Le Maux  
Président du Conseil d’Établissement 
École Au Pied-de-la-Montagne 
ceapdlm@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

PROCÉDURE COVID 

Si votre enfant a un ou des symptômes pouvant s’apparenter au covid-19, veuillez le garder à la maison. 

Faites-lui passer un 1er test rapide, suivi d’un 2e test rapide 24 heures plus tard (donc isolement 24h). 

Un symptôme parmi les suivants : 

• Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus) 
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût 
• Toux récente ou aggravation d’une toux chronique 
• Essoufflement 
• Difficulté à respirer 
• Mal de gorge 

OU 

Deux symptômes parmi les suivants : 

• Maux de ventre 
• Nausées (maux de cœur) ou vomissements 
• Diarrhées 
• Grande fatigue 
• Perte d’appétit importante 
• Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 
• Mal de tête 

- Si le test est POSITIF, informez l’école. Votre enfant doit être en isolement les 5 jours suivant 
l’apparition des symptômes ou la passation du test. Au retour, il doit porter un masque pendant 5 jours. 
La fratrie vaccinée peut venir à l’école en portant un masque pendant 10 jours. La fratrie non vaccinée 
doit s’isoler pendant 5 jours et porter un masque pendant 5 jours au retour. 
 

- Si le résultat est toujours NÉGATIF après 24 h et que votre enfant va assez bien, il peut revenir à 
l’école. 
 

- En présence de fièvre, peu importe le motif, les élèves ne doivent en aucun cas être à l’école. 

Merci de votre vigilance pour éviter la propagation du virus. Bien que les mesures de l’an dernier ne sont plus 
obligatoires, les mesures d’hygiène habituelles sont appliquées (lavage de main, nettoyage des surfaces utilisées 
fréquemment). Le choix de porter un masque revient à la personne, adulte ou enfant. Des masques sont donc à 
la disposition de tout le monde. 

 

 



 

Informations diverses 

Site CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/ 

Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

MEQ : http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

MEQ – covid : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 

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. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou préoccupations. N’oubliez pas de faire 

d’abord une démarche auprès de la personne concernée. Il suffit parfois de se parler! 

Quelle joie d’avoir pu vous accueillir à nouveau lors de la rencontre collective. Certains parents dont les enfants 

débutent une 3e année de scolarisation n’avait jamais pénétré à l’intérieur! Bien qu’aucune formule ne puisse 

rejoindre l’ensemble des parents, ce fut une belle occasion pour plusieurs d’entre vous d’y être. Nous 

réfléchirons à des façons de rejoindre le plus grand nombre. Sachez qu’en tout temps, vous pouvez contacter 

l’enseignant.e de votre enfant.  

Bonne rentrée et au plaisir de travailler conjointement à la réussite des élèves sous toutes ses facettes. 

Nathalie Brunet 

Directrice 

 

 

 

    

Communication avec le personnel 

Les moyens privilégiés sont le courriel et le téléphone. 

Secrétariat jjolier@csdm.qc.ca   514 350-8840 

Service de garde aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca 514 350-8845 

Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca J’essaierai de vous répondre dans les 24 à 48 heures. 

 


