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Chers parents, poursuivons nos efforts collectifs afin de vivre dans un milieu 

agréable, sain et sécuritaire! Voici quelques informations à lire attentivement : 

 

 

 

 

 

     

 

Protocole d’urgence 

Chaque école a un protocole d’urgence au cas où une ou plusieurs classes, ou l’école entière, devaient fermer. Si cela 

devait être le cas, nous sommes prêts pour l’enseignement à distance en respectant les heures prévues par le ministre 

(heures d’enseignement, heures de disponibilité et travail autonome de l’élève). 

Montréal en alerte orange 

Depuis cette semaine, Montréal est en alerte orange, ce qui signifie que nous devons tous, 

individuellement et collectivement, redoubler de vigilance pour éviter la propagation du virus. À l’école, 

nous appliquons les mesures sanitaires demandées (distanciation, désinfection, masques, lavage de mains, 

étiquette respiratoire…), tout en étant conscients que nous sommes 550 à partager une même bâtisse, ce 

qui n’est pas la réalité de la majeure partie des organisations et des commerces.  

Nous comptons sur vous pour NE PAS envoyer votre enfant s’il a des symptômes pouvant s’apparenter au 

covid-19. Sinon, nous devrons le renvoyer à la maison. En plus de mettre à risque le milieu scolaire, cela 

mobilise du personnel, un local, du matériel, du temps, et du suivi. Nous devrions avoir à renvoyer 

SEULEMENT des enfants dont les symptômes sont apparus à l’école. 

Informez-nous régulièrement de la situation si votre enfant s’absente (enseignant + secrétariat) afin de 

faciliter le suivi. Toute situation particulière doit être adressée à la direction. 

 

 

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 
 
La communication école-maison n’est pas toujours facile dans une organisation aussi grosse et 
diversifiées que la nôtre. Nous sommes conscients des difficultés et essayons d’améliorer nos 
processus. Merci de vos commentaires qui sont parfois très aidants pour nous. 
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COVID -19 – Dois-je envoyer mon enfant à l’école? 

Si votre enfant a : 

Un symptôme parmi les suivants : 

 Fièvre 

 Toux (apparition ou aggravation), essoufflement, difficulté à respirer 

 Perte soudaine de l’odorat (sans congestion nasale) 
 

OU 
 

Deux symptômes parmi les suivants : 

 Symptômes respiratoires : mal de gorge, congestion nasal ou écoulement nasal 

 Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées (non liées 
à un effort physique) 

 Symptômes gastro-intestinaux : douleurs abdominales, vomissements, diarrhée 
 

Il faut le garder à la maison au moins 24 heures. 

1. Durée des symptômes de moins de 24h et AUCUNE fièvre, retour à l’école. 

 

2. Durée des symptômes de plus de 24 hrs, remplir l’outil d’autoévaluation 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-

covid-19/ ou appeler la ligne COVID 514 644-4545. 

2.1 Si l’élève est référé pour un test de dépistage, il reste à la maison en attendant le résultat du test. 

Informez-nous rapidement dès l’obtention du résultat du test : jjolier@csdm.qc.ca  

o Test négatif : Retour à l’école dès que son état général le permet ET en l’absence de fièvre 

sans médicament depuis plus de 24 hrs. 

o Test positif : rester isolé. Suivre les directives de la santé publique. 

2.2 Si le parent n’a pas d’évaluation médicale pour son enfant ou a refusé le test alors qu’il était 

recommandé par l’outil d’autoévaluation, l’élève peut revenir à l’école lorsque les 2 conditions suivantes 

seront rencontrées : 

o Période d’au moins 10 jours depuis le début des symptômes 

o Disparition des symptômes et absence de fièvre de plus de 24 hrs sans médication (toux 

résiduelle acceptable) 

Si votre enfant s’absente plus d’une journée, merci d’informer le secrétariat ainsi que son enseignant.e afin qu’un suivi 

pédagogique puisse se faire. 

Regardez toujours la date des documents qui vous sont envoyés car les consignes peuvent être modifiées au fil du 

temps. 
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Entrée et sortie des élèves  

Bravo à tous! Les élèves de 1re à 4e sur la cour à 8h, ça va très bien et nous observons que 

les parents quittent rapidement pour éviter les attroupements. Merci beaucoup! Et les 

élèves de 5-6 sur Drolet font une super entrée de façon générale! 

Rappel aux parents :  Le trottoir rue Drolet est EXCLUSIVEMENT réservé aux élèves de 5e-6e 

entre 8h et 8h10 afin d’assurer la sécurité de chacun. Nous avons souvent des parents qui 

discutent sur Drolet, empêchant les élèves de faire leur entrée en toute sécurité.  

Si vous devez reconduire votre enfant au service de garde, svp évitez de le faire entre 8h et 

8h10. 

Pour la sortie des élèves, nous demandons maintenant aux 5-6 de quitter par la clôture rue 
Drolet afin d’éviter une trop grande présence d’élèves en même temps sur la cour. 

 

Merci encore de respecter les règles de distanciation sur les trottoirs. Le port du couvre-
visage est recommandé.  

 

 

 

Bulle-classe et service de garde 

La classe est considérée comme une bulle. Ainsi, aucune distanciation n’est nécessaire entre les élèves.  

Au service de garde, il ne nous est pas possible de conserver la bulle-classe intacte dans la plupart des cas. De 

nouvelles bulles sont donc créées à partir d’élèves de groupes différents (habituellement deux) toujours dans 

le respect des consignes ministérielles. La nouvelle bulle est alors la même d’une journée à l’autre aussi 

longtemps qu’il n’y a pas de changements significatifs dans l’organisation (inscriptions, départs...).  

Au service de garde le matin, les élèves proviennent de toutes les classes. Ils sont alors répartis dans quelques 

locaux et les élèves sont séparés par un mètre lorsqu’ils ne proviennent pas de la même classe. 

Aux journées pédagogiques, nous essayons de respecter les mêmes bulles que le soir lorsque cela est possible. 

Sinon, c’est toujours le même principe : distanciation d’un mètre entre élèves ne provenant pas d’une même 

classe.  

Question collations au service de garde, les règles budgétaires ministérielles ont changé mais les collations 

devraient être de retour sous peu. 

L’organisation d’un service de garde en contexte pandémique est un défi énorme. Nous vous remercions de 

votre compréhension et collaboration. 



 

Portes ouvertes au secondaire 

Découvrez toutes les écoles du CSSDM ! https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes 

 

 

Chantier au gymnase 

Comme vous l’avez remarqué, le gymnase est en réfection depuis un bon bout de temps. Les travaux n’ayant 

pas pu se terminer pour la rentrée scolaire, nous avons fait les cours d’éducation physique à l’extérieur ou, 

dans l’impossibilité, dans les classes. Depuis peu, nous avons récupéré le gymnase en journée, les autres 

travaux se réalisant en soirée et les fins de semaine. Cependant, des travaux de peinture viennent d’être 

effectués, laissant hier une forte odeur de peinture répandue particulièrement au rez-de-chaussée mais qui 

pouvait se sentir aussi ailleurs dans l’école. Un branle-bas de combat a été mené et des correctifs ont été 

apportés jusqu’à ce matin. 6 extracteurs d’air ont été installés, les portes ont été ouvertes sous surveillance 

toute la nuit et les travaux de peinture sont arrêtés pour l’instant.  Nous devons cependant attendre la suite 

des choses par le chargé de projet pour savoir à quel moment nous pourrons à nouveau utiliser le gymnase. 

 

Informations diverses 

Infos CSSDM 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 
Infos Québec 

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

Site de l’école 

http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/  

 

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! 

L’équipe de direction 

PAIEMENT EFFETS SCOLAIRES 

Le paiement se fera en ligne. Nous vous enverrons la procédure dès que nous serons au 

clair nous-mêmes, ce qui n’est pas encore le cas. Merci de votre patience. N’envoyez aucun 

argent ou chèque car il vous sera retourné.  
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