#4 – 13 novembre 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

Coordonnées des enseignants spécialistes
Michèle Garneau : anglais garneau.m@csdm.qc.ca
François Cormier : arts plastiques cormier.f@csdm.qc.ca
Danielle Arseneau : Art dramatique arseneau.d@csdm.qc.ca
Lozanka Andreeva : éducation physique andreeva.li@csdm.qc.ca
Samir Mahfoudi : éducation physique mahfoudi.s@csdm.qc.ca

N’hésitez pas à les contacter si vous avez des questions ou si vous
souhaitez discuter du cheminement de votre enfant.

Modification au régime pédagogique
-

Deux bulletins seulement cette année – 22 janvier et début juillet
Des rencontres de parents en novembre pour tous les parents qui souhaitent parler à
l’enseignant.e. La LIP prévoit une communication mensuelle avec les parents d’élèves à
risque ou en difficulté mais même si ce n’est pas le cas de votre enfant, n’hésitez pas à
contacter son enseignant.e pour prendre un rendez-vous.

Ajout de trois journées pédagogiques au calendrier
Jeudi 10 décembre
Mercredi 20 janvier
Mardi 23 mars

Le ministre a annoncé que le service de garde serait gratuit pour les usagers réguliers pour ces
trois journées ajoutées. Nous n’avons pas plus de détails pour l’instant. Cependant, compte tenu
de la complexité actuelle et de l’impossibilité de faire des sorties, nous souhaitons que le service
de garde ne soit pas submergé ces jours-là si jamais d’autres alternatives s’offrent à vous. Nous
sommes évidemment bien conscients du chamboulement des vies de famille lorsque des
journées scolaires s’enlèvent au calendrier.

Transport scolaire – Rappel
Si vous souhaitez modifier l’horaire de votre enfant, vous devez envoyer un
courriel à l’école (jjolier@csdm.qc.ca) et le nouvel horaire sera en vigueur la
semaine suivante.
Nous devons organiser l’horaire et nous assurer que l’information soit bien
transmise auprès de tous les intervenants concernés. Il ne nous est pas
possible de gérer à la pièce les modifications sans compromettre la sécurité
des enfants. Merci de prévoir à l’avance, à moins d’une urgence.

Quelques nouvelles en vrac concernant la vie théâtrale de l'école
Les sorties au théâtre étant impossibles en cette rentrée scolaire, les élèves des groupes 5/6C,
6A et 6B ont écouté une baladodiffusion d'une première partie du spectacle Une nuit au
musée, qui devait avoir lieu le 8 octobre au théâtre La Chapelle, ils ont par la suite rencontré
virtuellement les artistes pour échanger sur le processus de création et ils auront la chance de
recevoir par vidéo la suite de ce spectacle.
Les élèves de 5A quant à eux assisteront à une lecture virtuelle de la pièce Chercher Bansky du
théâtre Le Clou le 1er décembre prochain, suivra une rencontre avec les artistes. Ils seront aux
premières loges de cette création théâtrale.
Cette année, les pièces de théâtres présentées par les élèves sont plus complexes puisqu'il
faut respecter la distanciation entre les bulles-classes. Les 5A présenteront donc leur spectacle
de Noël à tous les élèves de l'école, en simultané via une vidéo, le 17 décembre prochain. Les
parents de ces élèves auront eux aussi droit à la version cinématographique.
Les élèves de 2e année, eux ont ou vont présenter en exclusivité à leur titulaire leur spectacle
de Noël.
Tous les projets cinématographiques des élèves seront partagés via le TEAMS de leur groupe
classe, soyez à l'affut. Ces vidéos doivent demeurer privées, merci pour votre collaboration.
Finalement, dans le cadre du projet scène en images, les élèves de l'école auront la chance
d'être les testeurs d'une expérience d'appréciation de captations théâtrales. Ainsi, ils
participeront à la création d'une collaboration inédite entre les artistes des arts vivants et le
monde de l'éducation.

Danielle Arseneau
Enseignante spécialiste en art dramatique

Le Conseil d’établissement 2020-2021
Julien Le Maux – membre parent – président
Julie Bonenfant – membre parent - vice-présidente
Catherine Bélanger – membre parent
Abdelali Korchal - membre parent
Yanouchka Labrousse – membre parent
Sherley Pélissier – membre parent substitut
Caroline Lavoie – membre parent substitut
Joëlle Gauthier – membre du personnel – orthopédagogue
Marjolaine Cloutier-Proulx – membre du personnel – titulaire 4e-5e
Julie Benoit – membre du personnel – technicienne au service de garde
Karine Lussier – membre du personnel – titulaire anglais intensif
Isabelle Lemaire – membre du personnel – titulaire 3e
Non-membres participants : Geneviève Galadriel Bélisle - Responsable OPP (organisme de
participation des parents)
Nathalie Brunet – Directrice
Alexis Kronström Richard – Directeur adjoint (présence au besoin)

Merci de votre implication!
Vous souhaitez contacter le conseil d’établissement? ceapdlm@gmail.com

Chantier au gymnase
Les travaux qui restent à faire sont au ralenti en novembre. Nous utilisons le gymnase mais il reste encore une
section fermée ainsi que les clôtures extérieures. Nous n’avons pas l’échéancier à jour des travaux mais ceux-ci
se font les soirs et fins de semaine.

Votre service de garde vous informe
• Journée pédagogique du vendredi 27 novembre : nous allons débuter nos décorations de
Noël. Vous recevrez sous peu la lettre d’invitation, veuillez respecter la date limite pour
l’inscription. (Les inscriptions pour la journée pédagogique du 18 novembre sont terminées.)
• Prenez note qu’il y aura une circulation à respecter à l’entrée du service de garde sur la rue
Drolet (porte brune). Les escaliers côté Nord serviront à monter et les escaliers côté Sud
serviront à descendre. On garde en tête la distanciation du 2 mètres.
• N’oubliez pas d’avertir le service de garde si votre enfant va dîner à la maison ou en cas de
départ hâtif.
• Envie de vous impliquer dans le Comité des usagers du service de garde? Manifestez-vous
en nous écrivant aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca. Le comité des usagers se rencontre
environ aux deux mois, en après-midi. Il est composé de parents, d’éducatrices, de la
technicienne du service de garde et souvent d’un membre de la direction. Les sujets abordés
touchent la qualité de vie du service de garde (élèves, parents, personnel). Des exemples de
sujet : communication SdeG/famille, collations, propositions d’activités…)

Rappel des coûts
Enfant régulier (subventionné par le Ministère)
Comme défini par le Ministère de l’Éducation l’enfant considéré régulier est un enfant qui fréquente au moins
deux périodes partielles ou complètes par jour, trois jours et plus par semaine. (Chaque journée de garde
comporte trois périodes, soit avant les cours, le midi et après les cours)
La contribution demandée est de 8.50$ par jour

Enfant sporadique
Tel que défini par le Ministère de l’Éducation du Québec, un enfant sporadique est un enfant qui fréquente
moins longtemps (donc 1 période complète ou partielle par jour, peu importe le nombre de jours) Ou moins
souvent (donc moins de 3 jours par semaine, peu importe le nombre de périodes).

Tarifs pour les enfants sporadiques
BLOCS

HORAIRES

TARIFS

Matin préscolaire

7h00 à 8h55

5.00$

Matin primaire

7h00 à 8h00

5.00$

Midi préscolaire

11h20 à 12h40

4.00$

Midi primaire

11h25 à 12h45

3,50$

Soir

15h00 à 18h00

8.35

Merci de votre collaboration,

Julie Benoit,
Technicienne du service de garde

Montréal toujours en zone rouge
Montréal est en alerte rouge jusqu’au 23 novembre pour l’instant.
Avec l’arrivée du froid et de la neige, nous devons modifier certaines pratiques. Ainsi, comme les enfants
ont des gants/mitaines, le gel désinfectant sera appliqué à l’intérieur. De plus, des moyens seront pris afin
de délimiter les zones extérieures lorsque la neige arrivera. Il y aura peut-être modification des rangs dans
la cour avant l’hiver. Merci d’avance d’être compréhensifs face aux changements qui peuvent survenir au
fil du temps.
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 remarquons que vous êtes très vigilants au sujet des symptômes et de tout ce qui
concerne covid et nous vous en remercions grandement.
Nous vous remercions de votre grande collaboration quant au port du masque et le respect du 2 mètres
entre vous sur les trottoirs. Nous remarquons des changements positifs. Merci de toujours laisser les
portes de la cour bien dégagées ainsi que le trottoir près des autobus scolaires afin que les élèves se
rendent à l’autobus ou à la cour en toute sécurité.
Nous devons limiter l’accès à l’école pour les gens de l’extérieur. Si possible, veuillez communiquer avec
l’école ou le service de garde par courriel ou téléphone plutôt que de vous présenter.

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/

L’école est-elle bien ventilée? (Sujet chaud en ce moment!)
Il y a actuellement des débats d’experts à ce sujet (entretien de la ventilation mécanique, purificateurs d’air…).
Sans pouvoir vous informer sur la qualité de l’air de notre école, n’ayant ni l’expertise, ni l’information
spécifique à notre école, voici les informations qui me semblent pertinentes de vous transmettre :
- Nous avons eu un nettoyage complet du système de ventilation il y a deux ans. (Une équipe a passé plusieurs
semaines en soirée pour la mise à niveau du système dans toute l’école.) Notre école est équipée d’Herman
Nelson. L’entretien se fait par le service électromécanique du CSSDM.
- La ventilation naturelle (ouverture de fenêtre) est encouragée tout au long de l’année, même l’hiver. Nos
bonnes pratiques par temps froid : ouvrir un petit 2 minutes avant les classes, aux récrés am-pm, et un peu les
midis et soirs, et laisser les portes ouvertes le plus souvent possible.
- Les locaux des spécialistes sont ventilés naturellement 15 min entre chaque groupe et les surfaces sont
désinfectées.

Informations diverses
Infos CSSDM

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/
Ressources éducatives pour la maison
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/citoyens/coronavirus-covid-19/ressources-educatives/
Mozaik Portail (paiement des effets scolaires, déclaration d’absence de votre enfant…)
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
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

