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Chers parents,  

Dernière journée demain! C’est déjà le temps des vacances pour les élèves! 

Ces derniers mois, nous avons vécu dans un contexte plus normal et cela a fait du bien à tout le monde.  Nous 

tenons à vous remercier chaleureusement de votre soutien et collaboration tout au long de l’année.  Ce fut un 

travail d’équipe et nous vous sommes reconnaissants d’avoir autant été à nos côtés.  

Un immense merci à toute l’équipe pour avoir travaillé dans des conditions pas toujours faciles. 

Plusieurs membres du personnel nous quittent. Certains y étaient à temps plein, d’autres en partage avec 

d’autres écoles : Audrey 1A en remplacement, Marie 1A présentement en congé de maternité, Chloé 1C en 

remplacement, Annie 3B, Christophe 5-6A les vendredis, Lozanka Éducation physique, Omar Éducation physique 

3 jours, Simon Éducation physique les vendredis, Élise Orthopédagogue, Éleuthère Soutien linguistique, Nadia 

Éducatrice spécialisée, Isabelle SdeG, Saliah SdeG, Jean-François Aide-concierge ainsi que Danielle notre 

secrétaire qui prend sa retraite! On lui souhaite de belles journées sans horaire! Valérie, directrice adjointe venue 

prêter main-forte quelques mois mais dont le poste est coupé à JJO, ira relever le défi du côté d’Arc-en-ciel et St-

Jean-Baptiste. Elle demeure donc avec nous mais dans l’autre pavillon.  

Nous remercions toutes ces personnes pour leur contribution à notre école et leur souhaitons une belle 

continuité.  

Merci au Conseil d’établissement pour son soutien et sa grande collaboration tout au long de l’année.  

À tous nos parents bénévoles : nous avons hâte de dynamiser à nouveau notre école par votre présence! Merci 

à Ariane et Julie d’avoir réinventé la bibliothèque en ces temps de pandémie. Nous aurons besoin de renfort! 

Ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, un été reposant rempli de moments joyeux, 

tendres, simples. Laissons-nous respirer un peu! 

Au plaisir de vous revoir le 26 août. Pour les familles qui nous quittent, nous vous souhaitons une vie heureuse 

dans vos nouveaux projets. 

 

Nathalie 



Ça bouge à l’école! 

Mine de rien, il s’en est passé des choses à l’école ces dernières semaines : Récrés rythmiques avec 

Samajam, récrés jeux d’eau/musique/crème glacée, représentation théâtrale de nos élèves au 

Théâtre Lachapelle, voyage à Ottawa, nombreuses sorties (Centre des sciences, Jardin botanique, 

musée des Abénakis, musée Ramezay, Colonie des grèves, Festival Eureka, Planétarium, Taz, parc 

Lafontaine, parc Jeanne-Mance, Maison théâtre, Shakespeare à l’école, Musée d’art contemporain, 

Grande bibliothèque…) artistes, écrivains et autres invités en classe, cross-country organisé par des 

élèves... Et ce n’est pas terminé car il reste encore une journée à célébrer la fin d’année de 

différentes façons, dont la traditionnelle corvée de ménage dans les pupitres. Sans oublier la fête des 

finissants qui se déroulait aujourd’hui dans une ambiance survoltée (merci à Isabelle 6B et Nancy, 

maman de 6e, qui ont décoré la salle jusqu’à minuit hier!), le vernissage du magnifique projet 

Skateboard For Hope au 1er cycle, des dodos à l’école, la remise des diplômes demain et la toujours 

très attendue haie d’honneur juste avant la fin des classes!  

 

Bulletins 

Le bulletin sera accessible dès le 28 juin sur Mozaïk Portail https://portailparents.ca/accueil/fr/ , à 

moins d’un pépin informatique. 

 Si vous désirez une copie papier, il sera possible d’appeler au secrétariat et nous vous en 

préparerons une copie. 

 

Effets scolaires impayés 

Merci de vérifier si votre compte de cette année a été payé. https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Informations pour 22-23 

Surveillez le site internet de l’école en juillet http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/. Vous y 

trouverez les listes d’effets scolaires, le calendrier et les horaires. 

Pour l’assignation des groupes, sachez qu’il s’agit d’un travail d’équipe et qu’un soin particulier y est 

apporté. Les demandes des parents ne sont pas acceptées. 

 Chaque année, nous avons des classes à plus d’un niveau. Le programme y est le même, rassurez-

vous. C’est l’organisation qui diffère.  

En tout début d’année, nous procédons parfois à des réajustements en cas de nouvelles inscriptions, 

départs, ouverture ou fermeture de groupes. Il pourrait donc y avoir des changements.  



 

Transition 6e – secondaire 

Quelques trucs pour vous aider, élèves et parents : 

https://gosecondaire.ca/?utm_source=All&utm_campaign=En+rafale+-+Num%C3%A9ro+28+-

+17+juin&utm_medium=email 

 

Projet de recherche 2e-4e année 

L’UdeM et Lénea (laboratoire d’étude en neuropsychologie) recherchent des familles ayant des 

enfants en 2e ou 4e année pour participer à une recherche. Pour en savoir plus, voici le lien : 

https://bit.ly/ParticipationEtude 

 

Campagne de financement Huiles et vinaigre Les Trilles 

Grâce à votre généreuse participation, nous avons pu amasser 3397,85$. Cet argent servira à 

financer du matériel informatique pour avoir des flottes complètes à partager – quantité et qualité. 

Merci! N’oubliez pas de récupérer vos achats au secrétariat entre 7 :30 et 16 :00 d’ici le 30 juin. 

 

INFOS-TRAVAUX 

Des travaux se poursuivront autour de l’école tout l’été ainsi que cet automne. Nous espérons voir la 

lumière au bout du tunnel (!) vers le mois de décembre. 

 

Références sur l’utilisation des écrans 

En cette veille des grandes vacances d’été, nous sollicitons donc votre collaboration dans 

l’enseignement d’habitudes saines d’utilisation des appareils et applications, mais surtout, dans la 

supervision des enfants qui en font usage. En effet, les enfants d’âge primaire sont extrêmement 

vulnérables sur ces plateformes et une présence accrue des parents est essentielle pour la protection 

des enfants et pour assurer un développement adéquat de leurs habiletés numériques.  

Le site Naître et Grandir vous offre des données récentes et des recommandations appuyées par les 

meilleurs spécialistes de l’enfance. Notamment : 

• Les écrans et les enfants 
• Gérer les écrans: conseils pour les parents 
• Les enfants et les jeux vidéo 



 

Nos coordonnées 
 

Secrétariat jjolier@csdm.qc.ca  514 350-8840 

Service de garde aupiedmontagne.sdg@csdm.qc.ca   514 350-8845 

Direction – Nathalie Brunet brunetnat@csdm.qc.ca 
 

Horaire d’été : 
Du 4 au 22 juillet et du 8 au 19 août: 8 :00 à 11 :30 et 12 :30 à 14 :30.  

Du 25 juillet au 5 août : fermé 

 

Horaire régulier : 7 :30 à 16 :00 

 

 

Informations diverses 

Infos CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/ 

 

Site de l’école : http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/  

 


