#3 – 13 octobre 2020

Chers parents, l’Écho de la Montagne est le bulletin officiel d’informations de la part
de la direction. Nous vous invitons à le lire attentivement lorsque vous le recevez.

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.

Photo scolaire
Vendredi 16 octobre

AM: 5A – 6A – 6B

PM : 1C – 1A

Lundi 19 octobre

AM : 1B – PA – PB

PM : 5/6C – 4/5D

Mardi 20 octobre

AM : 2B – MA – MC

PM : 4C – 2C

Mercredi 21 octobre

AM : 3A – MD – ME

PM : 4A – 3B

Jeudi 22 octobre

AM : 2A – MB – 3C

Paiement des effets scolaires par internet
Afin d’accéder à votre état de compte, voici la procédure :
- Allez sur Mozaïk parents https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
- Trouvez Effets scolaires
- Notez le numéro de référence
- Suivre les instructions
Veuillez SVP faire votre paiement internet le plus tôt possible au montant indiqué pour l’année 2020-2021 seulement.
Nous avons des problèmes informatiques concernant les autres années. Ainsi, plusieurs parents ayant payé les frais de
l’an dernier ou d’avant voient toujours un solde précédent. Lorsque les problèmes seront réglés, nous vous contacterons
individuellement si un solde demeure pour les autres années.

Modification au régime pédagogique
Vous avez probablement entendu ou lu des informations à ce sujet jeudi dernier. En effet, le
régime pédagogique sera modifié. La modification la plus significative? Deux bulletins
seulement cette année (janvier et juillet). Des informations suivront concernant les différents
changements. En attendant, voici la lettre du ministre de
l’éhttps://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/modification-du-regime-pedagogiquepour-soutenir-le-personnel-scolaire-et-favoriser-la-reussite-des/

HALLOWEEN!
Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’Halloween cette année mais, chose certaine, nous
n’avons pas l’intention de passer cette fête sous silence à l’école! Détails à venir…

Montréal en alerte rouge
Montréal est en alerte rouge jusqu’au 28 octobre pour l’instant, et certaines mesures viennent s’ajouter
aux mesures sanitaires déjà en place (distanciation, désinfection, masques, lavage de mains, étiquette
respiratoire…).
Ainsi, le personnel doit porter un masque de procédure dans les aires communes ainsi que sur le terrain
de l’école. Au service de garde, lorsqu’il y a des sous-groupes provenant de classes différentes, il doit y
avoir deux mètres entre eux. Les sorties éducatives sont suspendues.
Rappel : nous comptons sur vous pour NE PAS envoyer votre enfant s’il a des symptômes pouvant
s’apparenter au covid-19 (voir lien).
Contactez-nous rapidement si vous avez vous-même obtenu un diagnostic positif.
Nous comptons sur votre collaboration pour laisser les portes de cour bien dégagées afin d’assurer une
rentrée sécuritaire aux élèves. Nous n’avons ni l’intention ni le pouvoir de jouer à la police. Ainsi nous
comptons sur vous en ce qui concerne le port du masque et le respect du 2 mètres entre vous.
Nous devons limiter l’accès à l’école pour les gens de l’extérieur. Si possible, veuillez communiquer avec
l’école par courriel ou téléphone plutôt que de vous présenter. Cela va désengorger le secrétariat qui
est déjà bien sollicité par le personnel, les élèves, les petits en retard…

COVID -19 – Quoi faire si mon enfant a des symptômes?
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Outil-visuel-COVID-19-en-milieu-scolaireDRSP.pdf

Quel est le processus s’il devait y avoir un cas dans l’école?
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/coronavirus-covid-19/

Poux poux poux
Nous vous invitons à inspecter la tête de votre/vos enfant(s) au moins une fois par semaine afin de
vous assurer qu’il n’y a pas de petites bêtes ni de lentes dans les cheveux. Si c’est le cas, vous devez
procéder à un traitement immédiat et aviser l’école avant le retour de votre/vos enfant(s).

Vous trouverez, en suivant le lien suivant, de la documentation pour vous aider à prodiguer
les soins nécessaires :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-276-01F.pdf
En plus des poux, n’oubliez pas de toujours aviser l’école en cas d’infestation (punaises de lit,
coquerelles…) et de toute maladie infectieuse.

Vaccination 4e année

IL N’Y AURA PAS DE VACCINATION CETTE ANNÉE.

Chantier au gymnase
Des travaux restent à faire en soirée et fins de semaine mais nous pouvons à nouveau utiliser le gymnase la
plupart du temps.

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

