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Chers parents, déjà la première étape qui vient de se terminer. La vie va vite et les élèves apprennent et 

s’épanouissent à une vitesse extraordinaire! Par ailleurs, sachez que nous sommes très heureux de vous 

accueillir à nouveau dans l’école; ça fait du bien!  

Prenez note que je serai absente pour les 7 prochains jours, du 25 novembre au 5 décembre inclusivement. 

Vous pouvez contacter le secrétariat en tout temps et, pour une situation qui vous apparait urgente, vous 

pouvez contacter la directrice adjointe au Pavillon St-Jean-Baptiste Valérie Robert : robertv@csdm.qc.ca  

Comme vous le savez peut-être, je n’ai plus de direction adjointe à JJO pour m’épauler. Cela m’occasionne 

parfois certains retards, veuillez m’en excuser. Mais heureusement, je peux compter sur une super équipe! 

Voici donc un tout petit Écho en cette fin novembre. Je prendrai éventuellement le temps de vous informer 

davantage en ce qui concerne les activités de l’école, le projet éducatif, le conseil d’élève, la prévention de la 

violence à l’école… 

 

Bulletin 

Le bulletin de votre enfant est accessible sur Mozaïk depuis quelques jours. À noter que ce ne sont pas toutes 
les compétences qui sont évaluées à chaque étape. Le bulletin est le document officiel d’évaluation mais il 

apparait souvent bien nu. Les compléments d’information sont donnés habituellement lors des rencontres et par 
toutes les communications parents-prof. De plus, les matières enseignées par des spécialistes sont évaluées 

seulement aux 2e et 3e bulletin généralement, les spécialistes n’ayant pas vu les enfants assez souvent pour poser 
un jugement sur le développement des compétences.  

Vous trouverez deux documents en pièces jointes: 

- les compétences qui sont évaluées à chacune des étapes de l’année scolaire 

- un document d’information du MEQ sur l’évaluation 

 

 

 



 

Campagne de financement – Vente de sapins et couronnes 

Notre Campagne de financement bat son plein (voir affiche en pièce jointe)! Voici le lien 

: https://sapinchezmichel.com/ N’oubliez pas d’indiquer MONTAGNE dans l’espace du code promotionnel au 

moment de payer. 

Merci !!! 

 

 

 

Vilains virus 

 

Les virus se promènent et se propagent beaucoup en ce moment.  

Fièvre, diarrhée, vomissement? On reste à la maison. 

Symptômes? On porte le masque jusqu’à leur disparition. 

Covid positif? On porte le masque pendant 10 jours et on évite la proximité. 

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/prevention-et-controle-des-infections-

milieux-jeunesse/information-generale/ 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-

maladies/gestes-limiter-transmission-maladies-respiratoires-infectieuses  

Appel aux bénévoles – bibliothèque scolaire 

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

Nous commençons à avoir une belle équipe que nous voulons agrandir 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.  

Pour plus d’informations, contactez au-pied-de-la-montagne.biblio@csdm.qc.ca  

 



 



Des nouvelles d’ailleurs 

Journée parents-enfants de l’Institut des troubles d’apprentissage 

Rejoignez nos expertes le 26 novembre lors de notre 2ème Journée-parents qui partageront 

de nombreuses pistes pour :  

• aider votre enfant en lecture et résolution de problèmes; 

• favoriser son estime de soi, développer sa motricité et son organisation; 

• lui donner de la rétroaction positive malgré une mauvaise note; et 

• comprendre les mythes et réalités associés aux difficultés de langage et au 

plurilinguisme. 

Inscrivez-vous et profitez de nos conférences gratuites. Vous bénéficiez également de la 

rediffusion gratuite de la majorité des conférences pendant 30 jours après l’événement. 

https://institutta.typeform.com/to/mbrYgquw?typeform-source=us9.admin.mailchimp.com 

 

 

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 

 



 

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/ 


