INFO PARENTS
Journal de l’école De Montarville
Octobre 2020
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le journal de l’école du mois d’octobre. Nous vous invitons également
à naviguer sur notre site Internet http://demontarville.csp.qc.ca/ pour y trouver de nombreux documents et
informations incontournables.

Robert D’Aquila, directeur
Chantal Lamothe, directrice adjointe

DATES IMPORTANTES

Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 14 octobre à 19h, à l’auditorium de l’école.
Prochaine journée pédagogique et congé
La prochaine journée pédagogique est prévue le 23 octobre 2020. Le service de garde sera ouvert lors de
cette journée selon l’horaire habituel, sous inscription préalable et plus d’informations suivront sous peu.
Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu les 14 et 15 octobre 2020.
Envoi de la première communication
Vous recevrez une première communication comportant des commentaires sur les apprentissages et le
comportement de votre enfant le 13 octobre 2020.
Vaccination
Malheureusement cette année la vaccination des élèves de 4e année pour l’hépatite A et B ainsi que le VPH
n’aura pas lieu puisque les ressources sont déployées pour le soutien Covid-19. Si la situation change, vous
serez informés par courriel.
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Informations du mois
L’Info Parents est le journal de l’école. Une nouvelle édition vous sera transmise par courriel 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 !
De plus, je vous invite à visiter le site WEB du CSSP (Centre des Services Scolaire des Patriotes) afin de
prendre connaissance de plusieurs informations pertinentes portant sur les conseils d’établissements, le
Conseil administratif du centre de services et le Covid-19 pour en nommer quelques-unes.
Finalement, vous recevrez un communiqué « INFO Parents COVID-19 » lorsque la situation l’exige afin de
vous transmettre les nouveautés, les précisions et les mises à jours face à la situation.
FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ)
Lors de l’assemblée générale annuelle des parents du 9 septembre dernier, les deux sièges des
représentants de parents disponibles au conseil d’établissement ont été comblés par Mme Marikym
Hervieux et Mme Valérie Barbin. Félicitations et bienvenue au CÉ. Félicitation et bienvenue au CÉ.
Nous profitons de l’INFO PARENTS pour remercier Mme Caroline Blais, présidente, et Mme Mylène Vallée
pour leur grande implication au conseil d’établissement ces dernières années.
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 14 octobre à 19h à l’auditorium de
l’école afin de respecter la distanciation sociale. Lors des rencontres, il y a une période pour la parole au
public. Vous êtes les bienvenus. Cette année, vous devrez nous informer à l’avance de votre présence
puisque nous devons voir à la place disponible pour vous accueillir à l’école. Noter que les rencontres
peuvent se tenir en TEAMS compte tenu du contexte actuel (zone rouge). Voici les noms de chacun des
membres du CÉ 2020- 2021.
Membres du CÉ :
- Madame Valérie Barbin, parent
- Monsieur Stéphane Beauregard, parent et représentante au comité de parents
- Madame Marikym Hervieux, parent
- Madame Vicki Lenesse, parent
- Madame Mélanie Olivier, parent substitut
- Madame Catherine Patry, parent et substitut au comité de parents
- Monsieur Charles Sévigny, parent substitut
- Madame Andréanne Desjardins, enseignante
- Madame Mélanie Faubert, enseignante
- Madame Geneviève Morasse enseignante
- Madame Yolande Paquette, enseignante
- Madame Jacqueline Fournier, technicienne en service de garde
- Monsieur Robert D’Aquila, directeur
PHOTO SCOLAIRE- RAPPEL
La prise des photos scolaires aura lieu le mercredi 14 et jeudi 15 octobre avec les photographes de la
compagnie Photo repensée. Les photos seront prises en classe.
TROTTIBUS – NOUVEAU TRAJET
Nous sommes heureux de vous informer qu’un nouveau trajet sera possible pour se rendre à l’école. En
effet, dès le mardi 13 octobre vous pourrez profiter du Trottibus pour accompagner votre enfant à l'école.
Le nouveau trajet partira au coin des rues Caisse et Mignault. Il se dirigera ensuite vers la rue Rabastalière
Est, Goyer, de Bienville et Lakeview.
ATTENTION: le trajet ne sera en marche que les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour le moment.
Vous êtes intéressés par le trajet Mignault? Inscrivez votre enfant dès maintenant sur le site trottibus.ca
Vous avez un matin libre et aimeriez profiter du bon air en bonne compagnie? Inscrivez-vous comme
bénévole sur le site trottibus.ca également!
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BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE
La bibliothèque de l’école est présentement fermée. Nous sommes à faire l’inventaire, le ménage et le
rangement des livres, albums et ouvrages. Nous vous informerons lorsque nous ouvrirons les portes de la
bibliothèque aux élèves. Entre temps, nous planifions une distribution temporaire et rotative des livres et
albums jeunesses dans les classes. Plus d’informations à venir bientôt.
RÈGLES POUR LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Afin d’assurer un environnement sécuritaire pour nos élèves, nous sollicitons votre collaboration quotidienne
dans l’application de nos règles de sécurité.
PRÉSENCE DES PARENTS À LA SORTIE DES ÉLÈVES
Nous demandons aux parents des élèves du primaire qui viennent chercher leur enfant d’attendre ce
dernier à l’extérieur de l’école sur le trottoir de la rue De Montarville, de ne pas entrer dans la cour ni à
l’intérieur de l’école et de ne pas utiliser le débarcadère puisqu’il est réservé aux autobus.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Dès votre arrivée à l’école, vous devez vous présenter au secrétariat afin de vous identifier. Assurez-vous de
vous laver les mains à la station de lavage, portez un masque ou couvre visage et signer le registre des
visiteurs. Par la suite, un porte-nom vous sera remis vous autorisant à circuler dans l’école. À votre départ,
bien vouloir retourner au secrétariat afin de nous indiquer que vous quittez et remettre votre porte-nom.
N’oubliez pas de compléter le registre des visiteurs à la sortie de l’école. La circulation dans l’école est
strictement limitée au secrétariat, aux rencontres avec les professionnels en services complémentaires aux
élèves et pour le service de garde.
FACTURATION DES EFFETS SCOLAIRES
Vous recevrez bientôt une facture couvrant les frais associés aux cahiers d’exercices, photocopies et
agenda. Nous vous remercions d’effectuer le paiement dans les plus brefs délais. Porter attention lorsque
vous payez les frais scolaires, ce n’est pas le même compte que les frais reliés au service de garde. S’il y a
lieu, la prochaine facture pour les activités complémentaires vous sera acheminée au cours du mois de
novembre. Merci de votre collaboration.
ÉLÈVE EN RETARD
Il est important que votre enfant se présente au secrétariat lorsqu’il arrive en retard. La secrétaire
l’accueillera et le dirigera au bon endroit. Merci de le rappeler à votre enfant si la situation se présente.
À LA RECHERCHE DE SOLUTION.
En cas de problème à l’école, que ce soit d’ordre pédagogique ou comportemental, nous vous invitons
tout d’abord à contacter l’enseignant de votre enfant ou le spécialiste concerné. Ensemble, vous pourrez
trouver des pistes de solutions pour le bien-être de tous. Nous vous invitons à communiquer avec eux par
courriel ou en téléphonant au 450-653-2411 afin de prendre un rendez-vous. Une bonne communication est
toujours gagnante !
RÉVISION DES PLANS D’INTERVENTION
La révision des plans d’intervention débutera bientôt. D’ici là, les PI de l’année passée sont toujours en
vigueur. Considérant le nombre élevé de PI à réviser en peu de temps, considérant les mesures sanitaires en
vigueur et les présences limitées de nos professionnels, vous recevrez une convocation par courriel pour
assister à la révision ou à l’élaboration du plan d’intervention en visioconférence TEAMS. Si la situation nous
le permet, nous pourrons tenir les rencontres en présentiel. Nous vous remercions de votre collaboration
afin de respecter la date et l’heure de la rencontre.
CAISSE SCOLAIRE
Le premier dépôt de la caisse scolaire aura lieu le 13 octobre. Pour de plus amples informations, vous
pouvez aller visiter le site suivant : https://www.caissescolaire.com/
HABILLEMENT
Le temps froid arrive à grands pas et déjà la température a perdu quelques degrés. Comme les élèves
passent de nombreuses périodes à l’extérieur, il est important qu’ils aient des vêtements adaptés à la
température (manteau, tuque, bottes…).
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HALLOWEEN
Au cours du mois d’octobre, vous recevrez des informations concernant la journée de l’Halloween à
l’école. Considérant le contexte actuel, nous demeurons prudents dans l’organisation d’un tel évènement.

LE COIN DU SERVICE DE GARDE
Notre service de garde est ouvert tous les jours de l’année scolaire de 7 h 00 à 18 h 00. Pour toute question
sur ce service, vous pouvez joindre Jacqueline Fournier ou Roxanne Beaulac au 450- 653-2411 (poste 6) ou
par courriel garde.demontarville@csp.qc.ca . Afin de faire une meilleure gestion des demandes
ponctuelles de diner à l’extérieur, à partir de lundi 5 octobre, seules les demandes par courriels seront
acceptées.
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CALENDRIER SCOLAIRE

Octobre 2020
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