
                28 sept 22 

                                                                           

Chers parents, déjà un mois que nous avons repris la vie scolaire. La vie est plus agréable maintenant qu’il y a 

moins de bruits de chantier et que nous n’avons plus les masques obligatoires.  

 

 

Covid-19 

Depuis cette semaine, il n’y a plus obligation de s’isoler 24h lors de symptômes, sauf si votre enfant fait de la 
fièvre. Dès l’apparition de symptômes, un test rapide doit être fait. S’il est négatif, votre enfant peut 
poursuivre ses activités si son état de santé le permet. Le port du masque est alors encouragé. Un 2e test doit 
être fait 24 à 36 h plus tard pour vérifier s’il demeure négatif. En cas de test positif, l’élève doit être isolé les 5 
jours suivant l’apparition des symptômes. Au retour, le masque doit être porté pendant 5 jours. 

 

 

 

Conseil d’élèves 

Le Conseil d’élèves sera composé d’élèves de 4e, 5e et 6e année, de 3 enseignantes et d’une éducatrice 

spécialisée. 

Que fait le Conseil d’élèves concrètement? 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. Il peut participer à l’élaboration de certaines fêtes et activités spéciales en cours d’année. 

Les élections sont le 4 octobre! 

Vendredi 30 septembre  

Le 30 septembre est toujours la journée dans l’année où on doit déclarer les présences des élèves pour le 

ministère.  Si votre enfant est absent ce jour-là, il vous faudra par la suite venir signer un document au 

secrétariat. 



 

 

Écoles secondaires CSSDM - Portes ouvertes 2022 
 
Les journées Portes ouvertes des écoles secondaires du CSSDM se déroulent actuellement. Nous vous 
invitons à consulter le site du CSSDM pour plus d’informations : 
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes 
À Jeanne-Mance, notre école secondaire de quartier, c’est ce jeudi 29 septembre. 

 

 

Encadrements légaux – apprentissage et évaluation 

Quels sont les apprentissages faits en classe? Y a-t-il une différence d’une classe à l’autre? L’évaluation 

est-elle basée sur les mêmes critères? 

Les outils, stratégies et modalités d’enseignement et d’évaluation sont du domaine de l’autonomie 

professionnelle des enseignantes et enseignants. Cependant, les encadrements légaux sont les mêmes. 

- Le programme de formation 

- La progression des apprentissages 

- Les cadres d’évaluation 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/primaire/  

 

Appel aux bénévoles – bibliothèque scolaire 

Vous aimez les livres et vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’école ?  

Dès la mi-octobre, nous recherchons des parents pour : 

• accueillir des classes au sein du local ; 
• assurer l’emprunt et le retour des livres sur la base Regard ; 
• ranger les livres sur les rayons en fonction du système de classement ; 
• réparer les livres si besoin.  

➡     Parents disponibles un minimum d’une heure par semaine, par exemple pour la période de la 
classe de leur enfant. 

➡     Formation possible via le Secteur bibliothèque / ou mini- formation via un parent 
bénévole (rendez-vous le vendredi 30 septembre à 8h15 dans le local au 2e étage). 

Pour plus d’informations, contactez Ariane Dadier-Hénaut arianehenaut@gmail.com) 

 



Trottinettes et planches à roulettes 

Il est demandé aux élèves de ne pas entrer leur trottinette et leur planche à roulettes dans la cour ni dans 

l’école. 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. 

 

Surveillant.e de diner 

Vous êtes intéressé.e à travailler comme surveillant.e de diner? Contactez Julie Benoit pour manifester votre 

intérêt et voir quelles sont les conditions et procédures : benoitjulie@csdm.qc.ca 

 

 

 

Chantiers Ville de Montréal 

Vous trouverez en pièce jointes deux communications de la Ville de Montréal. 

 

 

 

 

Fête de la rentrée 
 
Cette année, nous avons reçu un clown-magicien, à la demande du Conseil d’élèves de l’an dernier. C’était 
hilarant de voir nos petits se tordre de rire. Ils étaient vraiment beaux à voir. Nous avons aussi fait notre 
(maintenant traditionnel) après-midi Comptoir crème glacée et récrés allongées. Bref, une très belle journée! 

Première communication 
 
Tel que spécifié au calendrier, une première communication sera disponible le 7 octobre (via Mozaïk à moins 
d’un changement d’ici là). La première communication donne un aperçu général de la progression de votre 
enfant. 



Conseil d’établissement (CÉ) 2022-2023 

 
Le Conseil d’établissement de l’école s’est formé lors de l’assemblée générale du 20 septembre dernier. Merci 
à tous les parents qui étaient présents à l’assemblée générale.  
 
Voici les membres du conseil d’établissement 2022-2023 : 
 

Anne-Maël Blanquet – Parent 2022-2024 
Noé Noviant – Parent 2022-2024 
Julien Le Maux – Parent 2022-2024 
Elena Garcia Cerrudo – Parent 2022-2023 
Julie Ogée – parent 2021-2023 
          Catherine Bélanger – Parent substitut 2022-2023 
          Julien Farina – Parent substitut 2022-2023 
          Sarah El Khamsa – Parent substitut 2022-2023 
Laurence Desforges-D’Aoust – Enseignante 2022-2023 
Valérie Tarassoff – Enseignante  2022-2023 
Isabelle Lemaire – Enseignante 2022-2023 
Stéphanie Gosselin – Enseignante orthopédagogue 2022-2023 
Julie Benoit – Technicienne SdeG 2022-2023 
 

Nous les remercions pour leur implication dans la gouvernance de l’école au Pied-de-la-Montagne.  
 
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, une fois par mois. Le calendrier vous sera envoyé lorsqu’il sera prêt. La 
première séance est le 11 octobre. 
 
Pour rejoindre le CÉ :  ceapdlm@gmail.com 
 
Responsable OPP (organisme de participation des parents) : Solène Balay 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Association récréative Milton Park 

Il reste quelques places pour le cours de couture zéro déchet : http://www.miltonpark.org/ . Le 
concept du programme : réutiliser un vêtement usagé, qu’on ne porte plus et le transformer soit en 
sac à pains, trousse, sac à dos... Bref, un concept écologique où on réutilise TouT. 
 

 
 

Des nouvelles de nos partenaires… 



 

 

 

 

 



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/ 

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

 

Ressources pour les parents  

Allo Prof Parents : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents  

Naitre et grandir: https://naitreetgrandir.com/fr/  

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

Nous sommes toujours en recherche de solutions face à une situation. Il peut cependant arriver que vous 

ne soyez pas satisfait ou en accord avec les décisions de l’école, auquel cas un processus de traitement des 

plaintes est en place : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/plaintes/ . 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration, toutes deux précieuses et essentielles. 

Nathalie Brunet, directrice 

 


