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Info Parents
Mot de la direction
Chers parents,
C’est avec enthousiasme que l’équipe-école a accueilli vos enfants le 30
août dernier. Le thème de cette nouvelle année scolaire est « Les personnages de bandes dessinées ». Ce thème sera la trame de fond de
nombreux projets et activités à notre école.

Dates importantes
Rencontres de parents

À l’école De Montarville, les apprentissages sont au cœur de nos actions quotidiennes. Nous vous invitons à naviguer sur notre site Internet http://demontarville.csp.qc.ca/ pour y trouver de nombreux documents et informations incontournables.

 1re et 2e année :
13 septembre à 19h00
 3e, 4e, 5e et 6e année :
13 septembre à 18h00

À ne pas manquer
La rencontre de parents pour les élèves du primaire aura lieu le jeudi
13 septembre selon l’horaire déterminé (voir dates importantes).
L’assemblée générale de parents aura également lieu cette même journée à partir de 20h00 à l’auditorium. Vous êtes les bienvenues !

Assemblée générale de parents

Info Parents
L’Info Parents est le journal de l’école. Une nouvelle édition vous sera
transmise par courriel au début de 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 !

 13 septembre à 20h00
1er octobre : Journée d’élections
Il n’y aura pas de cours pour les
élèves et le service de garde sera
fermé.
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1er octobre : Journée d’élections
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de cours pour les élèves et que
le service de garde sera exceptionnellement fermé pour toute la journée.
Au plaisir de collaborer avec vous durant cette année scolaire.
Bonne lecture !
Caroline Brunelle, directrice
Gabriel Duquette, directeur adjoint

LANCEMENT TROTTIBUS
Le Trottibus, l'autobus qui marche !
Le Trottibus est reparti depuis vendredi dernier. Pour le moment, un seul trajet est offert : Thailandier. Cependant, selon le nombre d’inscriptions, d’autres itinéraires pourraient s’ajouter.
Inscrire son enfant au Trottibus, c'est :
 développer sa capacité de piéton au quotidien
 se faire de nouveaux amis
 augmenter sa concentration en classe
 s'amuser!
S'inscrire comme parent bénévole, c'est :
 s'impliquer dans un projet scolaire
 faire de l'exercice physique
 passer un moment de qualité avec son enfant
Pour plus d'information, visitez trottibus.ca ou communiquez avec
trottibusmontarville@gmail.com

PHOTO
Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
assurer adéquatement les
activités cette année.
Ainsi, si vous connaissez
une personne intéressée
ou si vous l’êtes nous vous
saurions gré de bien vouloir communiquer avec le
secrétariat de l’école.
Bénévoles :
 Trottibus
 Photos
 Bibliothèque
 Activités spéciales
DEMONTARVILLE@csp.qc.ca

2

La prise des photos scolaires
aura lieu le mercredi 12 septembre avec les photographes de la compagnie Enfants Clik.
Nous sommes à la recherche
de 4 bénévoles pour aider au
bon fonctionnement de la
journée.
Vous souhaitez être des
nôtres ? Merci de signaler
votre intérêt à Madame Catherine Patry.
cpatry@strukturel.com

ÉTAPES, BULLETINS ET COMMUNICATION
Toutes les communications se feront par
courriel y compris les
bulletins de votre enfant. Si vous
changez de courriel au courant de
l’année scolaire, merci de nous en
informer.
1re étape
30 août au 9 novembre

 1re communication : 12 octobre
 1er bulletin : 16 novembre
2e étape
12 novembre au 1er mars

 2e bulletin : 15 mars
3e étape
4 mars au 21 juin

 3e bulletin : 26 juin

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR PARTIR DU BON PIED !
Afin de répondre aux questions les plus fréquentes, nous mettons à votre disposition un outil incontournable : Le petit guide De Montarville. De A à Z, nous
tentons de répondre aux principales interrogations des parents. En ce début
d’année scolaire, voici quelques extraits du Petit guide. L’intégral de celui-ci se
retrouve dans l’agenda de votre enfant ou dans la pochette remise aux parents des élèves du préscolaire.

Absence : Lorsque votre enfant doit s’absenter, vous devez aviser directement le secrétariat au 450-653-2411, poste 4216 ainsi que le service de garde au poste 6, soit par
message téléphonique dans la boite vocale en nous spécifiant le motif de son absence ou par une
note dans l’agenda de l’enfant. Vous pouvez également le faire par courriel : demontarville@csp.qc.ca et garde.demontarville@csp.qc.ca.
Agenda : L’agenda est un outil de communication important. Nous vous demandons de le consulter
tous les jours. N’hésitez pas à y écrire les informations susceptibles d’aider l’enseignant(e).
Horaire : En avant-midi, les cours se déroulent de 8 h 20 à 11 h 20 pour le préscolaire et 8 h 25 à
11 h 50 pour le primaire. En après-midi, pour les élèves du préscolaire, l’horaire est de 12 h 45 à
14h 27 et pour les élèves du primaire de 13 h 20 à 15 h 45.
Cour d’école : Le matin, les élèves sont autorisés à entrer dans la cour dès 8h10. Le personnel
enseignant assure une surveillance à partir de cette heure. De plus, pour des raisons de sécurité,
les parents doivent rester à l’extérieur de la cour lorsqu’ils viennent chercher ou reconduire leur
enfant.
Maladie et médicaments : L’école ne peut garder ni recevoir un enfant malade. Si c’est le cas, le
parent est alors avisé et celui-ci doit venir chercher l’enfant. Si votre enfant a des problèmes de
santé, vous devez l’indiquer sur la fiche santé au début de l’année scolaire. Celle-ci est remise à
l’infirmière de l’école pour assurer un suivi auprès du personnel concerné.
Retard : Si votre enfant est en retard, il doit se présenter au secrétariat afin de signaler
son arrivée et récupérer sa carte d’absence. En cas de retard trop fréquent, l’enseignant (e) ou la
directrice communiquera avec vous afin de trouver des moyens pour améliorer la situation. Des
retards trop fréquents peuvent avoir une incidence sur la réussite scolaire de votre enfant.
Visiteurs : Comme pour tous les visiteurs, nous demandons aux parents qui viennent à l’école
de se présenter et de s’identifier au secrétariat ; ceci pour des raisons évidentes de sécurité.
Tout visiteur doit se procurer une cocarde au secrétariat et la remettre à la sortie de l’école.

MESSAGE DE MISS MANON SPÉCIALISTE D'ANGLAIS
Je vous invite à visiter mon site spécialement conçu pour informer les parents des leçons et dates d’examen pour les
cours d'anglais langue seconde à l'école De Montarville.
Pour les élèves de 4e, 5e et 6e année, ainsi que les groupes 301
et 302.
missmanonf.jimdo.com
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Service de garde : messages
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
L’équipe du service de garde vous encourage à réduire les pertes et les déchets à l’heure du
midi. Nous savons qu’il est plus facile d’acheter des aliments emballés individuellement. Cependant, pour améliorer notre environnement, des petits gestes peuvent faire la différence. La boite à lunch
0 déchet… j’y crois !
Bonne rentrée !

Paiement par chèque
Lorsque vous devez
faire parvenir un paiement à l’école, que ce
soit pour une campagne de financement,
des sorties, des activités ou autres, le
chèque doit toujours
être libellé au nom
de
la
Commission
scolaire
des
Patriotes.

RÉVISION DES PLANS D’INTERVENTION
La révision des plans
d’intervention se fera à
partir du mois d’octobre.
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 et les disponibilités limitées de
nos professionnels, vous
recevrez une convocation
par courriel.
Merci de votre compréhension.
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L’AUTOMNE S’EN VIENT !
Bien que la température soit
encore clémente durant la
journée, la venue de septembre
amène des températures plus
froides en début de journée.
Aussi, il serait bon de fournir à
vos enfants un chandail ou un
léger coupe-vent. Merci !!
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