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Chers parents, Nous voici déjà dans le dernier droit de l’année. Comme le temps passe vite! Nous prenons une
bouchée à la fois en cette année si particulière et, mine de rien, nous voilà à la fin avril à deux mois des vacances
d’été pour les élèves. De quelle réalité sera composée cette dernière partie? Nous espérons fermer le moins de
classes possible bien sûr et nous nous ajusterons au fur et à mesure à ce qui se passe, comme nous l’avons fait
depuis le début de l’année. Nous vous encourageons à poursuivre le respect des bulles familiales afin de diminuer
les possibilités de contamination. Merci comme toujours d’être aussi vigilants face aux symptômes de vos
enfants. Vous faites un travail remarquable en nous soutenant à tous les jours afin de maintenir l’école ouverte.

Prévention de la violence
Cette année, nous poursuivons ce que nous avions démarré, soit des ateliers en classe Vers le Pacifique, dans
un continuum du préscolaire à la 6e année.
Nouveau projet 2021 : le DÉFI DU MOIS! Chaque mois, les élèves sont appelés à porter une attention
particulière à un élément ayant un impact sur le climat de l’école et favorisant l’engagement de chacun :
FÉVRIER : LES DÉPLACEMENTS
MARS : LE JEU POSITIF
AVRIL : LE PROPRETÉ
Des prix sont remis aux classes gagnantes à chaque mois mais tous les points ramassés par les classes
contribuent à l’atteinte d’objectifs communs.
Nous avons atteint notre 1er objectif école il y a quelque temps et une activité Bingo a eu lieu dans toute
l’école. Comme nous ne pouvions faire de jumelage et qu’un Bingo est trop difficile au préscolaire, nous
avons fait une activité Popcorn, ce qui a ravi les élèves!

Ça bouge à l’école!
Même si les règles se sont assouplies concernant l’utilisation du budget des sorties éducatives, force est
d’admettre que ça demeure très difficile en ce moment de planifier des sorties, pour toutes sortes de
contraintes, soit de l’école, soit du partenaire. Qu’à cela ne tienne : ça bouge à l’école!
Voici quelques exemples d’activités vécues ou à venir :
présco
Atelier théâtral et de manipulation de marionnettes avec AnneMarie Cardin
Atelier hebdomadaire de danse et musique
Visite d'Animazoo
Projet Papillons
Viste de l'auteur Steve Beshwaty

2e cycle

1er cycle
Ateliers Légo - math
Projet cocons de papillons
Ateliers de programmation
Visite théâtre La Chapelle (projet long terme Récréation)

Ateliers Prima danse
Archéophone (univers social), Prof aqua (sciences)

3e cycle

Visite de l'auteur Carole Tremblay

Projet théâtre - anglais régulier et intensif

Ateliers : gumboots, culture québécoise, Fous de nature au Mont
Royal, insectes, dessin BD

projet poussins

Informatique: programmation, webinaire sur l'intelligence
numérique
Spectacle Festilou

ateliers de breakdancing au gym
Balado et rencontre d'artistes La Chapelle (projet long
terme Récréation)

La semaine de l’action bénévole…
…est passée un peu sous silence cette année dans les écoles. Sachez que nous
avons très hâte de vous retrouver au cœur des projets et accompagnements. Nous
pouvons compter sur vous, nous le savons, et nous l’apprécions beaucoup!

PROCÉDURE COVID
Si votre enfant a :
Un symptôme parmi les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus)
Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
Toux récente ou aggravation d’une toux chronique
Essoufflement
Difficulté à respirer
Mal de gorge
Nez qui coule ou congestion nasale (de cause inconnue)

OU
Deux symptômes parmi les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Maux de ventre
Nausées (maux de cœur) ou vomissements
Diarrhées
Grande fatigue
Perte d’appétit importante
Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
Mal de tête

-

Il faut lui faire passer un test covid;

-

Toute la famille demeure en isolement préventif en attendant le résultat du test;

-

En cas de refus de passer le test, toute la famille doit demeurer en isolement préventif pendant 10 jours;

-

- Si le test est POSITIF, écrivez rapidement sur la boite courriel de l’école jjolier@csdm.qc.ca ainsi qu’à
brunetnat@csdm.qc.ca, richard.al@csdm.qc.ca, et à l’enseignante de votre enfant. Il vaut mieux avoir
l’information par plusieurs entrées. Un test positif nécessite plusieurs interventions de notre part donc il
faut le savoir très vite!

-

- Si le résultat est NÉGATIF, envoyez-le à jjolier@csdm.qc.ca pour permettre le retour de votre enfant
à l’école. Si vous ne l’avez pas par écrit, remplissez le FORMULAIRE de retour à l’école (pièce jointe).

-

Informer l’école de toute situation qui vous semble ambiguë; nous en discuterons. Il y a beaucoup de cas
particuliers.

Vous trouverez en pièce jointe le plus récent outil d’aide aux parents concernant le dépistage et
l’isolement préventif d’un enfant ayant été en contact avec un cas positif.

LES MASQUES
Petit rappel : les élèves doivent arriver avec leur couvre-visage ou masque pour l’entrée à l’école. Nous
les encourageons aussi à le porter sur le chemin de l’école afin de limiter les risques de propagation du
virus autour de l’école. Nous encourageons aussi les parents à porter le masque sur les trottoirs car il
y a vraiment beaucoup de monde.
Nous remettons des masques de procédure à l’intérieur de l’école, question logistique, et nous avons
un système de récupération des masques (merci aux 4-5 de cette initiative!). Si votre enfant arrive
avec son masque, il pourra le porter à nouveau à la fin de la journée en quittant. Sinon, nous devons
en distribuer sur la cour, ce qui ralentit la bonne marche de l’entrée du matin, et les élèves doivent
alors quitter l’école avec leur masque de procédure. Nous souhaitons que les deux masques de
procédure utilisés en journée soient récupérés à l’école plutôt que de terminer leur vie dans une
poubelle ou sur les trottoirs.

INFOS-TRAVAUX
D’importants travaux auront lieu sur Des Pins. Nous serons donc en ajustement pour
longtemps car ces travaux vont s’étirer sur plus d’une année et devraient débuter en
juillet.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL&id=33501

Cette année, il n’y a pas d’examens ministériels en
fin de cycle. Ainsi les classes consacreront davantage
de temps aux apprentissages. Il y aura bien sûr des
évaluations dans les différents niveaux car le
jugement s’établit à partir d’un ensemble
d’observations en divers contextes, mais il n’y aura
pas d’examens formels du ministère pour les 4e et 6e
années.

Objets perdus
Surveillez la table des objets perdus. Elle est à l’entrée rue Drolet, là où les élèves du
service de garde quittent après l’école.

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

Informations diverses
Infos CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/
Outil d’autoévaluation des symptômes : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-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/ressourceseducatives/
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/organisation-activites-scolaires-covid-19
Infos covid : 1 877 644-4545
Site de l’école : http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/

