#6 – 18 décembre 2020

Chers parents, quel automne nous avons eu! Nous voici à l’aube d’une nouvelle année qui, espérons-le, sera
éventuellement moins difficile que 2020. Grâce au travail acharné et à la collaboration de chacun, incluant les
parents, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli dans des conditions fort complexes. Nous vous
remercions sincèrement et vous souhaitons de joyeuses fêtes en famille.

Que se passe-t-il du 17 décembre au 8 janvier?
-

-

-

Les élèves demeurent à la maison.
Vous avez déjà reçu la planification des 17 et 18 décembre. Le 4 janvier, vous recevrez en fin de
journée la planification des 5-6-7-8 janvier.
Il n’y a pas de déploiement d’ordinateurs ou tablettes. Nous ne sommes pas en mode
« enseignement à distance » mais des activités et travaux sont proposés aux élèves. Aucun nouveau
contenu ne sera abordé.
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.
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
Si des activités en ligne sont proposées par l’enseignant.e ou les spécialistes de votre enfant, elle
seront intégrées dans l’horaire suivant:
Lundi 4 janv

Mardi 5 janv

Mercredi 6 janv

Jeudi 7 janv

Vendredi 8 janv

PÉDAGO

1er cycle

1er cycle

1er cycle

1er cycle

9h00 à 10h

2e cycle

2e cycle

2e cycle

2e cycle

10h à 11h

Préscolaire

Préscolaire

Préscolaire

Préscolaire

11h à 12h
diner
13h à 13h45

3e cycle

3e cycle

3e cycle

3e cycle

1er cycle

1er cycle
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1er cycle

13h45 à 14h30

2e cycle

2e cycle

2e cycle

2e cycle

14h30 à 15h15

3e cycle

3e cycle

3e cycle

3e cycle

8h à 9h00

NOUVELLES INSCRIPTIONS
2021-2022
Du 13 au 29 janvier 2021
Documents à envoyer à jjolier@csdm.qc.ca
(inscrire dans l’objet : nouvelle inscription + nom de l’enfant)
- Fiche d’inscription https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wpcontent/uploads/Formulaire-admission_P121.pdf
- Preuve d’identités
- Deux preuves de résidence (elles seront détruites lors de la validation)
- Dernier bulletin (si l’élève était scolarisé)
Détails concernant les preuves d’identités et de résidence acceptées
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedureinscription/
Seuls les dossiers complets sont acceptés.

Nous vous contacterons pour prendre rendez-vous afin de valider les documents. Les
rendez-vous se tiendront pendant la période d’inscription ainsi que jusqu’au 9 février.
Vous devrez alors apporter vos documents originaux.
Inscription possible en soirée, sur rendez-vous, le mardi 26 janvier, de 15h30 à 19h.

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

Idées d’activités pédagogiques à faire avec les enfants
Allo Profs-parents :
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/1308/2/S/F/8688/6134575/zXPwloWC/722.html
École ouverte : https://www.ecoleouverte.ca/fr/
Matières à emporter : https://www.matieresaemporter.ca/
Aide aux parents pour l’utilisation de TEAMS :
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/tutoriels-techno/

Un cadeau de l’Opéra de Montréal
https://www.operademontreal.com/programmation/hansel-et-gretel-chez-vous

Informations diverses
Infos CSSDM

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/
Aide à l’utilisation de TEAMS pour les parents :
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/tutoriels-techno/
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/

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
Le secrétariat est fermé du 21 décembre au 1er janvier. Les 17-18 décembre ainsi
que du 4 au 8 janvier, le personnel est en télétravail mais les messages seront pris
régulièrement.

