#5 – 7 décembre 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

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

Pour ces journées pédagogiques additionnelles, le service de garde est offert aux élèves
habituellement inscrits lors des journées pédagogiques. Il s’agit d’élèves ayant été inscrits à au
moins une journée pédagogique en 2020-2021 ou à plus d’une en 2019-2020.

Masques 5e-6e
RAPPEL : les élèves doivent porter un masque avant d’entrer dans
l’école. Nous leur demandons de le porter dès qu’ils arrivent dans la
file sur Drolet. Nous avons souvent besoin d’en distribuer le matin.
Merci de vous assurer que votre enfant ait toujours un masque avec
lui. Nous vous contacterons si votre enfant oublie régulièrement.
Merci d’avance!

Que se passera-t-il les 17 et 18 décembre?
-

Les élèves partiront avec le matériel nécessaire avant de quitter pour le congé.

-

Les élèves demeureront à la maison les 17 et 18 décembre.

-

Vous recevrez une planification des activités par l’enseignant.e de votre enfant.

-

Il n’y aura pas de déploiement d’ordinateurs ou tablettes.

-

Un contact direct est prévu chaque jour selon le mode privilégié par l’enseignant.e.

-

Il y aura un service de garde d’urgence pour les enfants des travailleurs en services essentiels. La liste
des catégories sera disponible sous peu. Ce service de garde sera sur inscription centralisée au
CSSDM et ne se tiendra PAS à l’école au Pied-de-la-Montagne.

Activités de Noël
En plus des différentes activités qui se tiennent dans les classes, voici quelques événements qui se
dérouleront à l’école pour nous mettre dans l’ambiance des fêtes (ne boudons pas ces petits plaisirs dans
la grisaille actuelle. À l’école, on va faire la fête!)
-

Dès le 10 décembre : Cinq contes de Noël préparés par les 4-5D seront offerts en capsule vidéo au
petits du préscolaire et du 1er cycle. Merci à Marjolaine et ses élèves!

-

Lundi 14 décembre à 9h20: Toute l’école regardera en même temps le spectacle de Noël des 5A sur
écran en classe. Comme ça, nous pourrons les féliciter à la fin en entendant les applaudissements de
toutes les classes! Ce spectacle d’une durée d’environ 15 minutes est monté dans le cadre du cours
d’art dramatique de Danielle Arseneau. Merci à Danielle et ses élèves!

-

Mercredi 16 décembre : Un déjeuner de Noël sera offert aux élèves par l’école, sur fond de feu de
foyer virtuel (aucune nourriture de la maison malheureusement cette année), Nathalie ira dans les
classes faire des petites tounes et DJ Alexis animera une récré musicale en PM. On invite tous les
élèves à venir en pyjama!!

Montréal toujours en zone rouge
Nous nous adaptons présentement à la réalité de l’hiver. Ainsi, la distribution de gel désinfectant se fait
maintenant à l’entrée de la classe et non à l’extérieur.
Récemment, nous avons modifié l’entrée du matin afin d’assurer une meilleure fluidité. Les élèves entrent
maintenant par trois portes différentes. Pour les grands qui entrent par Drolet, nous leur demandons
d’arriver à 8h afin que le maximum d’élèves soit entré pour 8h05, car nous devons fermer temporairement
la porte, les plus jeunes utilisant le même escalier. L’entrée tient compte de l’emplacement des classes sur
les étages. Nous avons modifié certaines dispositions de casiers afin que les élèves soient le moins possible à
proximité d’une autre classe (les habits de neige, ça prend de la place et du temps d’habillage/déshabillage!).
Sans pouvoir éviter tout croisement de classes car cela est impossible, notre objectif est que cela arrive le
moins souvent et le moins longtemps possible. Les zones extérieures demeurent les mêmes et des repères
visuels sont installés lorsqu’il y a de la neige.
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 si vous avez vous-même obtenu un diagnostic positif. En
cas de covid positif de votre enfant, écrivez rapidement à brunetnat@csdm.qc.ca et à jjolier@csdm.qc.ca .
Vous êtes très vigilants au sujet des symptômes et de tout ce qui concerne covid et nous vous en remercions
grandement.
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/

AUX PARENTS ET AUX ÉLÈVES DE 5E ET 6E - SONDAGE IMPORTANT
Un sondage est en cours sur la révision de l’offre de services à l’école Jeanne-Mance, notre école secondaire de
quartier. Il y a un questionnaire destiné aux parents et l’autre aux élèves. Sondage court et simple, et réponse
confidentielles. Merci d’y répondre au plus tard le 10 décembre à 20h. Merci d’avance de votre importante
participation!
https://survey.alchemer.com/s3/6046805/Questionnaire-aux-parents-des-l-ves-du-3e-cycle-du-primaire-bassin-JeanneMance
https://survey.alchemer.com/s3/6016365/Questionnaire-aux-l-ves-du-3e-cycle-du-primaire-bassin-Jeanne-Mance

Le Conseil d’établissement 2020-2021 - erratum
Camille Lavoie (et non Caroline Lavoie) est membre parent substitut
Vous souhaitez contacter le conseil d’établissement? ceapdlm@gmail.com

Votre service de garde vous informe
• Vous recevrez sous peu la lettre d’invitation, pour la journée pédagogique du 4
janvier prochain. Veuillez respecter la date limite pour l’inscription, le 11
décembre 2020.
• Prenez note qu’il y a une circulation à respecter à l’entrée du service de garde sur
la rue Drolet (porte brune). Les escaliers côté Sud servent à monter et les
escaliers côté Nord servent à descendre. (Nous avions dit le contraire dans le dernier Écho
mais les pastilles ont été installées différemment donc nous allons continuer en fonction de ce qui a été fait

À l’accueil du matin, vous devez rentrer un seul parent
à la fois car nous ne pouvons assurer la distanciation du 2 mètres à
l’intérieur du vestiaire.

dans les dernières semaines).

Le service de garde vous souhaite de passer un très joyeux temps des Fêtes.

Ressources diverses de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
(Ressources en sécurité alimentaire, organismes communautaires, info covid…)
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1606420820/portail/gsnfopngdwyh
bseletqw.pdf

Conférence virtuelle de l’Université de Montréal
Stress et anxiété au cœur des familles
Jeudi 10 décembre de 19h30 à 20h30
https://mailchi.mp/a06bd5cf2a22/conference_stress_anxiete_familles?e=5ca3e522ee

Le calendrier de l’avent d’Allo-Prof
Activités pédagogiques à faire à la maison
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/25-activites-ainscrire-au-calendrier-de-l-avent-k1499?utm_source=infolettrealloprof&utm_medium=email&utm_campaign=Calendrier%20de%20l'avent%20:%20Enseignants%20primaire,
%20OSBL,%20ambassadeurs

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

