
                5 octobre 2021 

                                                                           

Semaine pour l’école publique – Notre école publique, on l’aime! 

Chers parents, octobre est à nos portes. Déjà plus d’un mois que les petits et grands sont revenus à l’école. La 

vie quotidienne n’est pas toujours facile à l’école avec le bruit du chantier et les mesures sanitaires à poursuivre, 

mais nos élèves et le personnel sont bien patients. Tout est mis en place pour assurer une qualité de l’air 

adéquate malgré les conditions actuelles. Nous avons plusieurs détecteurs de CO2 pour permettre un suivi et le 

soutien du CSSDM pour les vérifications du système de ventilation. Nous n’avons pas l’échéancier des travaux, 

mais nous vous tiendrons informés. Nous avons réussi à faire allonger les journées de travail (fin de journée et 

samedi) afin de raccourcir la durée du chantier autour de l’école. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à 

obtenir quelques heures de répit par jour. Nous avons bien hâte que tout cela soit derrière nous et que l’on 

puisse retrouver une qualité de vie scolaire plus adéquate.  

À partir du 6 octobre, des changements sont prévus dans la configuration des rues donnant accès à l’école (voir 

pièce jointe). Veuillez en prendre bonne note afin d’ajuster vos déplacements. Avec le chantier tout autour, 

nous recommandons vivement la marche comme moyen de transport pour se rendre à l’école si cela est possible 

pour vous. 

 

 

 

Qui sont les enseignants spécialistes à l’école? https://youtu.be/HcWaixAxNxg 

 

Conseil d’élèves 

Cette année, notre Conseil d’élèves sera composé d’élèves de 4e, 5e et 6e année, de 3 enseignantes et de 

la directrice adjointe.  

Que fait le Conseil d’élèves concrètement? 

Il participe aux décisions et à l’organisation des fêtes. Il est consulté sur des sujets touchant la vie de 

l’école (ex : la propreté dans l’école, les règles de vie …) et participe à la mise en place de projets autour 

des sujets de consultation.  

Les élections sont cette semaine! 



 

Trottinettes et planches à roulettes 

Nous allons devoir demander aux élèves de ne plus entrer leur trottinette et leur planche à 
roulettes dans la cour ni dans l’école au retour du congé (12 octobre). Pourquoi? 

Principalement parce que nous n’avons aucun espace de rangement et que les déplacements 
dans l’escalier entraînent des chutes qui peuvent avoir de graves conséquences. 

Nous allons faire une demande à la Ville pour que des supports à trottinettes soient installés à 
proximité de l’école, en souhaitant que cela soit possible. 

Merci beaucoup de votre collaboration. Certains élèves vivront une petite déception, mais nous 
allons leur expliquer aussi de notre côté.  

 

 

RAPPEL PROCÉDURE COVID – Quoi faire si mon enfant présente des symptômes? 

Vous trouverez en pièce jointe le document envoyé mardi dernier dans un envoi Info-covid. 

- Si votre enfant a un résultat POSITIF à un test covid, écrivez rapidement sur la boite courriel de l’école 
jjolier@csdm.qc.ca ainsi qu’à brunetnat@csdm.qc.ca, roger.me@csdm.qc.ca, et à l’enseignant.e de votre 
enfant. Il vaut mieux avoir l’information par plusieurs entrées.  
 

- Si le résultat a un résultat NÉGATIF à un test covid, envoyez-le à jjolier@csdm.qc.ca  et à son 
enseignant.e pour permettre le retour de votre enfant à l’école.  

Les tests rapides (à venir) seront utilisés lorsqu’un élève développera des symptômes au cours de la journée, 
seulement si nous avons votre consentement et si le personnel formé est disponible.  

Banque de bénévoles  

L’école est à la recherche d’un parent responsable des bénévoles. En ce moment, les activités 

entourant le bénévolat sont au ralenti, mais nous souhaitons constituer une banque de bénévoles et 

nous avons besoin d’une personne responsable pour coordonner le tout. Un ou une volontaire?  

Nous aimerions aussi remettre en route la bibliothèque et nous avons besoin de renforts. Vous 

connaissez un peu le fonctionnement d’une bibliothèque scolaire (emprunt, retour, classement…) et 

vous avez un peu de temps à donner à l’école? Vous ne connaissez pas trop cela mais êtes intéressé.e à 

apprendre et donner du temps? 

Contactez Nathalie à brunetnat@csdm.qc.ca. 



 

 

Conseil d’établissement (CÉ) 2021-2022 

 
Le Conseil d’établissement de l’école s’est formé lors de l’assemblée générale du 21 septembre dernier. Merci à 
tous les parents qui étaient présents à l’assemblée générale.  
 
Voici les membres du conseil d’établissement 21-22: 

• Catherine Bélanger, parent (20-22), représentante au Comité de parents 
• Abdelali Korchal, parent (20-22) 
• Julien Le Maux, parent (20-22) 
• Rima Ojeil, parent (21-23) 
• Julie Ogée, parent (21-23), substitut au Comité de parents  
• Noé Noviant, parent substitut (21-23) 
• Julie Benoit, technicienne service de garde 
• Isabelle Lemaire, enseignante 4e 
• Marjolaine Cloutier-Proulx, enseignante 4e-5e  
• Karine Lussier, enseignante anglais intensif 
• Joëlle Gauthier, enseignante orthopédagogue 
• Luke Martin (Maison de l’Amitié), membre de la communauté 
• Ben Hassel (Association récréative Milton Park), membre de la communauté 

 
Nous les remercions pour leur implication dans la gouvernance de l’école au Pied-de-la-Montagne. Un grand 
merci aux membres sortants : Julie Bonenfant, Yanouchka Labrousse et Geneviève Galadriel-Bélisle. 
 
Les rencontres du CÉ sont publiques. Ainsi, si vous souhaitez y assister, sans droit de parole, vous pouvez écrire 
au CÉ une semaine avant la tenue de la rencontre. De même, si vous souhaitez poser une question, il y a 
toujours une partie « Question du public ». Envoyez votre question au CÉ une semaine à l’avance. 
 
Les rencontres sont les mardis à 18h : 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 15 février, 15 mars, 
12 avril, 17 mai, 21 juin. 
 
Pour rejoindre le CÉ :  ceapdlm@gmail.com 
 

Le CÉ souhaite mettre sur pied un comité Aménagement de la cour. Ce comité pourrait alimenter le Conseil en 
proposant des idées. Intéressé.e? Contactez le Conseil d’établissement. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement Luke Martin pour la prise en charge de la planification et réalisation 
de la nouvelle plate-forme. Merci à tous nos généreux parents pour vos contributions aux campagnes de 
financement permettant la réalisation de tels projets. 

 

 

 



 

 

Écoles secondaires CSSDM - Portes ouvertes 2021 
 
De septembre à octobre, les traditionnelles portes ouvertes des écoles secondaires du CSSDM se 
dérouleront en mode virtuel, pour une deuxième année consécutive. 
Nous vous invitons à consulter le site du CSSDM pour plus d’informations : 
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes 
 

 

Plans d’intervention 
 
Les mois d’octobre et novembre marqueront la mise à jour et l’élaboration des plans d’intervention 
2021-2022 pour nos élèves à besoins particuliers.  
 
Si votre enfant a un plan d’intervention, votre collaboration à cette démarche est précieuse et 
essentielle.  Vous serez mis à contribution dans les prochaines semaines pour répondre à un court 
questionnaire qui nous aidera à bien cerner le portrait de votre enfant et soutenir notre analyse de 
ses besoins.  Lorsque la rédaction du plan d’intervention sera complétée, vous serez invité.e à valider 
nos objectifs de travail et les moyens privilégiés pour les atteindre. 
 
Merci de votre habituelle collaboration, votre implication fait une réelle différence. 

 

Votre service de garde vous informe 

• Suite à notre déclaration de clientèle, plusieurs groupes  en fin de journée 
devront être modifiés d’ici la fin de la semaine.  
 

• Prochaines journées pédagogiques : Jeudi 11 novembre et vendredi 26 
novembre. 
 

• N’oubliez pas d’avertir le service de garde si votre enfant va dîner à la maison 
ou en cas de départ hâtif. 

 

Merci de votre collaboration,  

Julie Benoit 



 

 

Maison de la culture 

La maison de la culture de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal vient de relancer ses activités et 
souhaite vous entendre concernant son offre culturelle. 
 
La maison possède entre autres des activités de médiation avec les enfants, les écoles, les aînés, les 
organismes communautaires et nous aimerions connaître vos besoins, désirs, rêves. 
 
Nous souhaitons nous coller aux besoins de notre communauté dans notre offre culturelle. Nous 
vous invitons donc à répondre à ce court sondage sur l'offre culturelle de la maison de la culture et 
sur le bain Saint-Michel qui ouvrira ses portes en 2022 en tant que lieu de diffusion culturelle.  
 
Toutes les idées sont les bienvenues ! 
Nous vous invitons aussi à partager le sondage avec vos partenaires et dans vos réseaux. 
 
Merci de rêver avec nous :) 
 
Merci de répondre à ce court sondage avant le 8 octobre : https://forms.gle/e6HAnLNb7nTGaGu7A 
 

 
 

MESSAGE DU PDQ - CONSEILS POUR LES ÉCOLIERS 

• Traverser aux endroits sécuritaires; aux intersections, aux passages pour piétons ou à un passage 

surveillé par un brigadier scolaire. 

• Respecter les feux pour piétons. En l’absence de feux dédiés aux piétons, les élèves doivent traverser 

lorsque le feu de circulation est vert. 

• Emprunter les rues désignées corridors scolaires pour se rendre à l’école. 

• Marcher sur le trottoir ou en bordure de la rue du côté gauche. 

• S’assurer d’être vu avant de traverser à une intersection. 

• Regarder si des voitures arrivent avant de traverser. 

• Garder une bonne distance avec les gros véhicules. Il est difficile pour les conducteurs de voir les 

enfants à cause de leur petite taille. 

• Ne pas traverser la rue entre deux véhicules immobilisés ou stationnés. 

• Utiliser les pistes cyclables lorsque je me rends à l’école en vélo. 

• Porter un casque lorsque je me rends à l’école en vélo. 

• Respecter la signalisation lorsque je me rends à l’école à vélo. 

• Se déplacer en groupe pour se rendre à l’école. 

https://www.youtube.com/watch?v=T9xAHFdWHuQ 
 
https://spvm.qc.ca/upload/zone%20enfants/securite_ecoliers.pdf 
 

Des nouvelles d’ailleurs… 



 

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/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region 

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 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 

 

 

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 

Vous pouvez aussi rejoindre un membre de la direction. Nous vous contacterons dans les 24 à 48 heures. 

Direction adjointe – Marie-Ève Roger roger.me@csdm.qc.ca 

Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca 

 


