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MOT DE LA DIRECTION
La fin de l’année est à nos portes! Déjà une autre année scolaire qui se termine pour nos élèves où nous
avons vécu de belles réalisations et de belles réussites avec nos élèves. Ce fut également une année
scolaire particulière avec cette pandémie qui nous a affectée de façon inattendue. Nous sommes
conscients que l’enseignement à distance vous a demandé beaucoup de flexibilité et de coordination.
Nous tenons à vous remercier au nom de toute l’équipe école De Montarville pour votre collaboration et
votre implication pour le soutien de votre enfant dans ses apprentissages. Vous avez toujours été présents
et conciliants face aux différents ajustements à réaliser. Nous vous levons notre chapeau pour tout le travail
accompli.
De plus, la fin d’année est toujours un moment émouvant où les élèves de sixième année nous quittent pour
une nouvelle école. Nous leur souhaitons une belle continuité scolaire! Nous tenons à remercier le comité
organisateur des finissants composé des enseignantes de la 6e année (Evelyne, Geneviève, Josée et
Amélie) et des parents bénévoles particulièrement Mme Geneviève Bouthot et Mme Annick Gélinas pour la
confection de l’album des finissants. Quel beau souvenir pour les élèves de 6e année.
Profitez de l’été pour refaire le plein d’énergie et pour passer de beaux moments en famille.
Nous vous souhaitons un très beau congé estival.
Bonne lecture !
Robert D’Aquila, directeur
Nancy Matte, directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Horaire d'été du secrétariat et fermeture estivale
L’année scolaire se termine officiellement le 23 juin 2020.
L’administration de l’école sera fermée du 20 juillet au 14 août 2020 inclusivement.
Les élèves seront attendus dès le 1er septembre pour la prochaine année scolaire 2020-2021.
L’assemblée générale annuelle des parents est prévu le mercredi 9 septembre à 19h.
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Informations du mois
L’Info Parents est le journal de l’école. Une nouvelle édition vous sera transmise par courriel à chaque mois.
Nous vous invitons à le lire avec attention. Vous y découvrirez un calendrier, différents projets vécus durant
le mois précédent et les informations importantes pour le mois en cours. Un journal vivant à la couleur de
notre école !
TROISIÈME ÉTAPE ET BULLETIN
La troisième étape se terminera officiellement le 23 juin 2020. Dans les résumés des normes et modalités de
l’école, il était prévu que le bulletin vous serait acheminé par courriel au plus tard le 26 juin 2020. Par
contre, étant donné la situation particulière liée à la COVID-19 et les modifications ministérielles apportées
au bulletin de la 3e étape et au bilan, exceptionnellement, les bulletins seront disponibles au cours de la
semaine du 29 juin 2020. Légalement, la date limite pour le 3e bulletin est le 10 juillet.
Tel qu’indiqué dans l’Info-parents du CSSP du 22 mai dernier, le MEES a prévu les normes suivantes pour la
production du dernier bulletin :


pour les élèves du primaire et de la 1re à la 3e secondaire, seule une mention indiquant la réussite
ou la non-réussite apparaîtra au bulletin pour chacune des matières

Pour plus de détails, nous vous invitons à prendre connaissance de la correspondance du CSSP qui vous a
été acheminée le 22 juin 2020.
FRAIS A PAYER POUR LES EFFETS SCOLAIRES
L’opération des frais demandés aux parents est en cours. Vous recevrez bientôt la facture des effets
scolaires ajustés à la suite de la fermeture et de l’annulation de certaines activités qui devaient être payées
par les parents. Nous vous demandons d’acquitter votre solde, s’il y a lieu, sur réception de l’état de
compte à jour.
LISTE DU MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL (FOURNITURES SCOLAIRES)
Prenez note que toutes les listes du matériel d’usage personnel pour l’année scolaire 2020-2021 se
retrouvent sur le site Web de l’école : http://demontarville.csp.qc.ca/
PLAN D'INTERVENTION
Étant donné la fermeture des établissements en mars dernier, seuls les plans d’intervention pour lesquels une
mise à jour était obligatoire ont été revus. Les autres sont reconduits pour débuter la prochaine année
scolaire, c’est-à-dire que les objectifs et les moyens demeureront les mêmes. À l’automne 2020, vous serez
invités à une rencontre pour en faire la mise à jour avec le nouvel enseignant et l’équipe qui travaillent
auprès de votre enfant.
DÉMÉNAGEMENT PRÉVU ?
Afin de bien planifier les besoins de notre école pour l’année 2020-2021, nous vous demandons de prendre
le soin de nous signaler si vous prévoyez déménager au cours de l’été. Vous pouvez le faire en
communiquant avec nous au secrétariat de l’école par courriel au demontarville@csp.qc.ca ou au
450 653-2411 poste 4216. Merci pour votre importante collaboration qui facilite l’organisation de notre
école.
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DES RETRAITES ET DES DÉPARTS…
Certains élèves ont fort probablement déjà eu le privilège d’avoir passé une année dans leurs classes…
Elles ont vu notre belle école se construire, grandir et atteindre sa maturité. Artisanes de mille et un projets,
elles ont su apporter leurs couleurs à l’école. Appréciées de tous leurs collègues, le temps est venu pour
elles de savourer une retraite bien méritée. Merci madame Lyne Guillet, madame Catherine Masse et
madame Diane Lefebvre du SdeG pour toutes ces belles années.
La fin d’année rime aussi avec le départ de certains membres du personnel qui nous sont venus découvrir
notre milieu et qui ont apporté leur expertise pour faire évoluer les élèves. Nous les remercions pour leur
engagement et leur implication dans tous les projets de la vie scolaire.
Au préscolaire : madame Myriam Aboumerhi et Sarah-Ysabel Bardier
En 2e année : madame Danny Gilbert, madame Marilyne Bourdon et madame Julie Chabot-Léveillée
En 3e année : madame Sophie Ouellette
En 3e/4e année : madame Élodie Dalpé-Caya
En 4e et 5e année : madame Sara Dubé
En 5e année : madame Sabrina McDougall
En éducation physique : madame Élise Leblanc
En psychologie : madame Sara Lemelin
En direction adjointe : madame Nancy Matte
LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
Les nouvelles directives pour la rentrée scolaire 2020-2021 nous amènent à penser l’école autrement afin de
favoriser la présence des élèves dans un environnement sain et sécuritaire. L’équipe-école travaille
actuellement sur des scénarios possibles. Toutes ces informations vous seront transmises lors d’un prochain
communiqué au mois d’août.
De plus, vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2020-2021.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents est prévue le 9 septembre 2020 à 19h. De nouvelles informations vous
seront transmises à la rentrée scolaire.
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CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES, FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
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