INFO PARENTS
Journal de l’école De Montarville
Janvier 2021
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Bon retour après ce long congé des Fêtes! Voici un tout premier Info Parents mensuel en cette nouvelle
année. Au nom de la direction et celui de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons une très belle année
2021. Que bonheur, sérénité et prospérité soient au rendez-vous tout au long de l’année sous le signe de la
santé!
L’année 2020 vous a demandé beaucoup d’adaptation, de compréhension et de patience et nous vous
en sommes reconnaissants.
Nous débutons 2021 dans un contexte particulier et nous vous demandons encore votre collaboration dans
la mise en place des mesures demandées pour assurer la santé et la sécurité de vos enfants et du
personnel de l’école, mais surtout pour assurer la réussite éducative de nos élèves.
Bonne lecture!
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 13 janvier 2021 à 18h30, en visioconférence.
Prochaines journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques sont prévues les 6 et 27 janvier ainsi que le 5 février 2021. Le service
de garde sera ouvert lors de ces journées selon l’horaire habituel, sous inscription préalable.
Inscriptions 2021-2022
Pour l’année scolaire 2021-2022, la période officielle d'admission et d’inscription aura lieu du 1er au 12 février
2021. Vous trouverez de plus amples informations plus loin.
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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 !
INFO COVID-19
Comme vous le savez, les écoles du Québec ont de nouvelles mesures sanitaires à respecter dès lundi. Un
info COVID-19 aux parents vous sera transmis dans un envoi courriel spécifique.
En guide de rappel, les mesures se présentent comme suit :
 Le port du couvre-visage sera obligatoire dans les corridors de l’école pour tous les élèves du
primaire. Seulement les élèves du préscolaire n’ont pas cette obligation;
 Les élèves de la 5e et la 6e année devront aussi porter le couvre-visage en classe toute la journée et
lors de tous les déplacements;
 Distance de 2 mètres entre les élèves de groupes-classes stables différents. Distance de 2 mètres
entre les élèves et le personnel. Lorsque ce n'est pas possible, le port de l'équipement de protection
individuelle (ÉPI) est requis pour le personnel.
 Les couvre-visages ne seront pas fournis par le gouvernement ou par le centre de services ou par
l’école pour les élèves du primaire. Vous devez donc voir à acheter ou fabriquer pour vos enfants les
couvre-visages pour le lundi 11 janvier. Je vous suggère de rappeler à votre enfant de rapporter ce
dernier à la maison afin que vous puissiez le nettoyer.
 Services de garde scolaire organisés dans le respect des groupes-classes stables ou instauration de
sous-groupes respectant la distanciation physique.
 Repas du midi avec les élèves provenant d'un groupe-classe stable.
AJOUT D’UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE LE 5 FÉVRIER
Veuillez noter qu’une 3e journée pédagogique a été ajoutée au calendrier scolaire de cette année.
Comme à l’habitude, vous recevrez toute l’information, de madame Jacqueline Fournier du service de
garde, en janvier pour faire l’inscription de votre ou vos enfants.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020-2021
Nous tenons à vous remercier de votre grande contribution et participation à la compagne de
financement de l’école. Un remerciement tout particulier à Mme Vicki Lainesse, présidente du conseil
d’établissement, et à Mme Marikym Hervieux, responsable de l’OPP. La vente des produits d’huile d’olive et
de vinaigres balsamiques fut un grand succès. Nous avons amassé 4340.00$. Cette somme servira à
réaménager la bibliothèque de l’école.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine réunion du conseil d’établissement se tiendra le mercredi 13 janvier à 18 h 30 en
visioconférence TEAMS. Vous pouvez assister au conseil et si vous désirez prendre la parole durant la
période allouée au public présent (ce point est en début de rencontre) svp en aviser la secrétaire de
l’école afin de recevoir une invitation à participer à la visioconférence. Si vous posez une question au
conseil, le point sera discuté à la rencontre suivante et une décision pourrait être prise à ce moment.
EXPOSITION DES ENFANTS AU GRAND FROID
Lors de froids intenses, nous devons décider si les enfants peuvent profiter du grand air à l’extérieur ou s’il est
préférable de les garder à l’intérieur. Pour éclairer notre décision, nous suivons les recommandations
prescrites par l’Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie, de la Société canadienne de
pédiatrie et d’Environnement Canada. Ces derniers mentionnent qu’il y a danger lorsque la température
atteint - 25°C ou lorsque l’indice de refroidissement éolien amène celle-ci à - 28°C. Alors, le risque
d’engelure augmente très rapidement.
RAPPEL
Malgré l’arrivée de l’hiver, poursuivons nos bonnes habitudes d’arriver à l’heure le matin. Nous, l’équipeécole, réitérons notre demande pour que vous incitiez vos enfants à développer de bonnes habitudes en
respectant l’horaire de l’école. Les enfants doivent arriver entre 8 h 15 et 8 h 20 le matin, la cloche sonne à
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8 h 25. Les enfants ont 5 minutes pour se dévêtir et les cours commencent dès 8 h 30. C’est une bonne
résolution à conserver encore cette année !
CHANGEMENTS AU DOSSIER DE L’ÉLÈVE
Nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat et le service de garde, si votre enfant y est inscrit,
pour toute modification (adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.) au dossier de votre enfant,
et ce, dans les plus brefs délais. Nous devons, à tout moment, pouvoir vous rejoindre si un incident se
produisait. Nous devons également avoir les bonnes informations dans notre système afin que le dossier de
votre enfant soit à jour et en règle avant la période d’inscription. Nous vous remercions de faire le suivi si
nécessaire.
FRAIS DE SCOLARITÉS - FACTURATION
Dernier rappel. Il est important d’acquitter cette facture le plus rapidement possible, si ce n’est pas déjà
fait. Si vous éprouvez des difficultés financières et que vous désirez prendre une entente de paiement, vous
pouvez communiquer avec la direction d’école. Si vous avez des questions concernant la facturation, vous
pouvez communiquer avec la secrétaire, Madame Kathleen Brown.
RELEVÉS FISCAUX POUR LE SERVICE DE GARDE
Nous vous rappelons qu’afin de pouvoir recevoir vos relevés fiscaux 2020, vous devez acquitter vos frais de
garde 2020 avant le 1er février 2021. Sinon, il nous sera impossible de vous les émettre.
INSCRIPTION 2021-2022
Pour l’année scolaire 2021-2022, la période officielle d'admission et d’inscription aura lieu du 1er au 12 février
2021.
La fiche d’inscription sera disponible sur le portail de la CSSP Mozaïk Portail Parents, sous l'onglet
«RESSOURCES », à compter du 1er février 2021. Les parents auront du 1er février 8 h au 12 février 16 h pour la
remplir et la transmettre en ligne. Ils devront avoir en main le numéro de fiche de leur enfant afin d’accéder
au formulaire. Le numéro de fiche se trouve sur le Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Dossier ».
Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus accessible par la
suite. Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Mozaïk Portail
Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous avez transmis à votre
école.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié ». Les
parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à
un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de leur école.
Pour plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail, veuillez consulter la section Mozaïk Portail Parents.
Les parents des futurs élèves du préscolaire ou de nos nouveaux élèves devront se rendre à l’école pour y
inscrire leur enfant.
Pour les nouvelles inscriptions, l’original du certificat de naissance GRAND FORMAT, sur lequel doit figurer le
nom des parents, et une preuve de résidence sont obligatoirement requis (le bail et le permis de conduire
ne sont pas des preuves acceptées). Aucune inscription ne sera complétée sans ces documents.
Pour toutes questions concernant l’inscription, nous vous invitons à lire le document Politique relative à
l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2021-2022 disponible sur le site du Centre de
Services Scolaire des Patriotes.
En résumé
 Les formulaires à compléter par les parents seront déposés sur le site web du CSSP :
o Formulaire d’inscription -préscolaire-primaire-secondaire
o Formulaire d’inscription service de garde (pour nouveaux élèves seulement)
o Formulaire sur le dépistage des difficultés de langage – préscolaire


Le parent devra apporter un crayon à l’encre bleu afin d’éviter la manipulation du matériel.
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Le parent devra prendre rendez-vous avant de se présenter à l’école. Il est recommandé de prévoir
un rendez-vous de 30 minutes.
Le parent devra se présenter seul à la date et l’heure de son rendez-vous afin d’éviter qu’il y ait
plusieurs personnes en même temps. Il devra attendre à l’extérieur de l’école.
L’utilisation du logiciel « Booking » pour la prise de rendez-vous sera possible et accessible sous peu.
Les détails vous seront communiqués dans la semaine du 25 janvier.

Les parents qui ont des questions supplémentaires en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux
qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de
l’école.
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
SVP, ne pas oublier de mettre des ustensiles dans la boîte à lunch de votre enfant.
Ouverture de la porte au SDG - Rappel
Le matin, la porte de service de garde est verrouillée à partir de 8h10. Après cette heure, les enfants
doivent se rendre dans la cour d’école. L’après-midi, le service de garde est ouvert à partir de 14h25 pour
le préscolaire et 15h50 pour le primaire.
Repas traiteur
Une fois que les enfants ont terminé leur repas, nous remarquons qu’il reste plusieurs jus de légume,
yogourts, crudités, lait, jus, biscuits, etc. Certains enfants rapportent à la maison les restants, mais plusieurs
autres ne les réclament pas. Les denrées non périssables et non réclamées seront redistribuées aux enfants
selon les besoins. Merci de votre compréhension.
Journées pédagogiques du 27 janvier
Le 11 janvier, un sondage vous sera envoyé pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 27
janvier. Aucune inscription ne sera acceptée par courriel ou par téléphone.
Comme les enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur, il est important qu’ils aient les vêtements
appropriés.
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CALENDRIER SCOLAIRE DE

Janvier 2021
Lundi
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