
          #6 – 22 décembre 2022 

                                                                        

 

Chers parents, nous voici rendus aux vacances, assurément bien méritées autant pour les 

élèves que pour le personnel. Les enfants ont travaillé fort pendant ces premiers mois et leur 

cerveau mérite une petite pause. 

Nous espérons que ces deux semaines seront reposantes (hum… peut-être pas pour tout le 

monde, j’avoue!). Profitez de l’extérieur et des longues matinées en pyjama. 

Assurez-vous de ne rien oublier à l’école le 23 décembre car l’école sera fermée jusqu’au 8 

janvier. À noter que le lundi 9 janvier est une journée pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au Conseil d’élèves pour  

la journée Pyjama et lait au chocolat, 

 

le courrier de Noël entre élèves, le « Cherche 

et trouve » dans l’école 

et leur implication pour améliorer notre 

milieu de vie! 



 

 

Projet éducatif 

Le futur projet éducatif est en élaboration dans toutes les écoles du Québec. Il vise à cibler une 

ou deux priorités qui favoriseront la réussite des élèves. Cet automne-hiver, nous regardons 

davantage le contexte et les enjeux de notre école.  

Nous aimerions vous sonder afin de connaitre votre perception quant aux facteurs externes et 

internes qui peuvent avoir une influence sur la réussite des élèves. 

D’ailleurs, qui sont nos élèves? 

Lieu de naissance, langue maternelle, langue parlée :  

 

Indices de défavorisation :Indices de défavorisation des écoles publiques (gouv.qc.ca) 

Voici le sondage Forms (15 questions et deux sections commentaires), à compléter à partir 

de vos perceptions et/ou connaissances du milieu. Un seul formulaire par famille. Le sondage 

sera ouvert jusqu’au dimanche 22 janvier. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH-

CxKX30wiFBtqLNCi188RpUN1pHS1ZJV0ZFMzNIR1RFSlRUT0E4SDc5Si4u  

 



 

 

 

Journée portes ouvertes  

Jeudi 19 janvier de 9 :15 à 11 :15 

Venez visiter l’école avec votre petit qui fera son entrée l’an prochain! 

 

Nouvelles inscriptions pour l’an prochain 

Du 11 au 31 janvier de 9h à 11h et de 13h à 15h 

ainsi qu’en soirée le lundi 16 janvier (jusqu’à 19h) 

Il est important de venir faire l’inscription dans les dates prévues si vous souhaitez qu’elle soit 

considérée dans la période officielle. Vous trouverez sur le site du CSSDM la procédure 

d’inscription ainsi que les documents nécessaires. 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/ 

Si certains documents sont manquants, vous avez jusqu’au 14 février 15h pour les apporter. 

Après cette date, l’inscription sera annulée et nous devrons refaire une inscription à la date où 

le dossier sera présenté avec toutes les pièces. 

Pourquoi est-ce important de vous inscrire dans la période officielle? En cas de surpopulation, 

les élèves inscrits durant cette période ont priorité.  

Si votre enfant n’a pas le français comme langue maternelle, l’inscription doit se faire au 

CSSDM. 

Pour les maternelles 4 ans, toutes les inscriptions faites en dehors de la période officielle 

seront consignées sur une liste d’attente maison, même si votre enfant de 4 ans a une fratrie à 

l’école. Assurez-vous de venir l’inscrire pendant la période officielle d’inscription! 

 



 

 

 

 

 

Bourses pour projets 

 

Bonne nouvelle : Quatre projets ont été déposés auprès de la Fondation Desjardins et tous 
les quatre ont été acceptés! 
 

- Préscolaire : Ateliers de cuisine des petits cuistots  
- Préscolaire : Sciences dans les classes du préscolaire  
- 3-4C et plusieurs classes participantes : École-nature: Pousser, goûter, explorer!  
- 5A-6A : Immersion au Camp Edphy 

 
Cela représente 9 600,00$ en bourses pour la réalisation des projets! 
 
 

 

Prévention de la violence 

Avec la pandémie des dernières années, le plan de lutte pour contrer la violence a été 
difficilement évaluable puisque nous avions une organisation hors de l’ordinaire 
(distanciation, bulle-classe…). Il était donc pratiquement impossible d’évaluer la cible que 
nous avions fixée. Cependant, les moyens de prévention prévus ont été mis en place pour la 
plupart et nous sommes actuellement à en faire la mise à jour en équipe.  

À l’hiver-printemps, un sondage sera effectué auprès des élèves et du personnel afin de 
faire un portrait de situation. Cela nous aidera à déterminer quelles seront nos prochaines 
cibles. Il se pourrait que vous soyez interpellés comme parent. À suivre! 

Vous pouvez consulter le plan de lutte sur le site de l’école : https://au-pied-de-la-
montagne.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/lutte-intimidation/  

 



 

Résolution   2023 

 

J'arrive à l'heure à 
l'école...

Ainsi je ne dérange 
personne en arrivant, 

ni secrétaire, ni élèves, 
ni enseignante,

et donc je commence 
bien ma journée et je 
contribue au climat 
positif de la classe!

Mon enseignante peut 
débuter du bon pied 
avec toute sa classe!

Merci de votre 
collaboration et bravo 
aux élèves qui sont à 

l'heure!

Rhume, grippe, covid et autres virus 

 

Les virus poursuivent leur promenade. Quelle sera la situation au retour en janvier? Pour le 
moment, on conserve nos mesures de prévention et d’intervention en place et comptons 
sur la collaboration de toutes les familles.  
 

Fièvre, diarrhée, vomissement? On reste à la maison. 
On revient à l’école en l’absence de fièvre depuis au moins 24 heures. 

 
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  

 



Des nouvelles d’ailleurs 

 

 

 

 

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/ 
 

Ressources communautaires 

Vous trouverez en pièce jointe le répertoire des organismes communautaires du Grand 

Plateau.  

 



 

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 

 


