INFO PARENTS
Journal de l’école De Montarville
Novembre 2020
MOT DE LA DIRECTION
La bienveillance est au cœur des interventions et des relations promues à l’école De Montarville. Les élèves, les
parents et les membres du personnel scolaire peuvent, tous ensemble, contribuer au climat sécuritaire, positif
et bienveillant de l’école.
La collaboration entre l’école et la famille nécessite une relation de confiance, le respect mutuel,
l’acceptation, l’égalité, l’ouverture et l’écoute. Le fait de travailler ensemble permet d’atteindre des objectifs
communs tels que le bien-être et la réussite éducative de l’enfant.
Les membres de la direction demandent à tout le personnel d’interagir respectueusement entre eux, avec les
parents et avec les élèves.
Votre collaboration est essentielle afin d’établir un climat sain et respectueux lors des différents moments de la
vie scolaire. Que ce soit lorsque vous vous présentez au secrétariat de l’école, lors d’une conversation
téléphonique, lors d’un échange écrit ou d’une rencontre, nous vous demandons d’interagir de façon
respectueuse avec le personnel, en évitant : de lever le ton, d’utiliser des vulgarités, la menace ou d’être
agressif.
Comme disait si bien Michael Girardi (1784), La politesse et un sourire ouvrent toutes les portes.
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 11 novembre à 19h, à l’auditorium de l’école.
Prochaines journées pédagogiques
Les prochaines journées pédagogiques sont prévues les 26 et 27 novembre 2020. Le service de garde sera ouvert
lors de ces journées selon l’horaire habituel, sous inscription préalable.
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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 !
RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE COMMUNICATION
Les 26 et 27 novembre prochains auront lieu les rencontres avec les parents et l’enseignant pour la
première communication. Vous recevrez une note à cet effet par l’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant. Certaines rencontres auront lieu à l’école et d’autres par visioconférence TEAMS.
Considérant que les spécialistes enseignent à un grand nombre d’élèves, ceux-ci communiqueront avec les
parents qu’ils auront ciblés. Toutefois, si vous considérez que la situation de votre enfant nécessite une
rencontre urgente, veuillez communiquer par courriel avec le spécialiste concerné. Celui-ci entrera en
contact avec vous et déterminera un moment opportun pour en discuter.
BULLETIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mosaïk Parents à compter du 22 janvier 2021. Considérant le
contexte actuel, il y aura seulement deux étapes cette année. Ce bulletin couvrira la période du 1er
septembre 2020 au 15 janvier 2021 et comptera pour 50% du résultat final de l’année.
NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les résumés des normes et modalités d’évaluation seront disponibles sous peu sur le site de l’école.
MISES À JOUR DES PLANS D’INTERVENTIONS
Les mises à jour des plans d’interventions seront majoritairement faites en novembre et en décembre. Quelques
plans seront révisés en janvier.
FACTURATION
Le mois dernier, vous avez reçu la facturation pour les cahiers d’exercices de votre enfant. Il serait 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.
RÈGLES POUR LA SÉCURITÉ DE L’ÉCOLE
Afin d’assurer un environnement sécuritaire pour nos élèves, nous sollicitons votre collaboration quotidienne
dans l’application de nos règles de sécurité.
Arrivée à l’école : Le matin, il n’y a pas de surveillance à la cour de l’école avant 8h15. Donc, les élèves
marcheurs non-inscrits au service de garde pourront entrer dans la cour à compter de 8h15. Pour la sécurité
des enfants, il est important de les envoyer à l’école entre 8h15 et 8h25 et le midi entre 13h15 et 13h20,
moment où leur sécurité est assurée par le personnel scolaire. Le midi, la cour est réservée aux élèves dîneurs
du service de garde. Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ou à la surveillance des dîneurs ne
peuvent pas errer sur le terrain de l’école ou flâner autour de l’école. Nous comptons sur votre collaboration
pour respecter cet horaire.
Arrivée en retard à l’école : Lorsque l’élève arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au secrétariat
en passant par la porte principale en avant de l’école puisque les portes donnant sur la cour sont verrouillées.
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 Montarville et de ne
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pas entrer dans la cour et à l’intérieur de l’école. Il est interdit d’utiliser le débarcadère entre 8h et 16h puisqu’il
est réservé aux autobus.
De plus, sur les heures du service de garde et sur les heures de classe, la cour ainsi que le parc-école sont
réservés aux élèves inscrits.
Stationnement: Nous vous rappelons qu’il y a un stationnement permis de deux heures sur la rue Montarville,
juste à l’avant de l’école. Il est important de ne pas stationner ou arrêter votre véhicule dans la zone de
débarcadère réservée aux autobus, même si ce n’est que quelques minutes.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Nous demandons aux parents de ne pas circuler dans l’école pendant les heures de classes et de service de
garde, particulièrement en cette période de COVID-19. La quiétude des lieux est essentielle au bon
fonctionnement des classes et des récupérations. Vous devez vous présenter au secrétariat ou au poste
d’accueil du service de garde à votre arrivée à l’école pour toute assistance.
RENCONTRE AVEC UN MEMBRE DU PERSONNEL
Si vous voulez rencontrer un membre du personnel pour discuter d’une problématique, pour l’informer d’une
situation particulière ou pour un questionnement, il est important de prendre un rendez-vous avant de vous
présenter à l’école.
En cette période de pandémie et particulièrement en zone rouge la présence de visiteurs à l’intérieur de
l’école doit être réduite au maximum, nous recommandons les rencontres en visioconférence TEAMS.
Cependant, les services essentiels en soutien direct aux élèves sont permis (les ergothérapeutes, les organismes
de prévention, policiers communautaires et autres spécialistes).
Vous pouvez le faire en écrivant directement à la personne concernée si vous connaissez son adresse courriel
ou en téléphonant au secrétariat de l’école. La secrétaire dirigera votre appel au poste téléphonique, prendra
votre message et le remettra à la personne ou vous donnera un moment pour le rendez-vous si c’est possible
de le faire. Nous vous remercions de votre compréhension.
OUBLI DE MATÉRIEL
Avec l’arrivée du temps froid, nous constatons une augmentation d’oublis de matériel à la maison, arrivent en
premier lieu les souliers, boîtes à lunch, collation, agenda, travaux, etc. Tous ces oublis entraînent un va-et-vient
constant au secrétariat et dérangent par le fait même la classe. Un petit rappel le matin à vos amours peut
éviter bien des désagréments pour vous, votre enfant et pour nous! Merci de votre précieuse collaboration.
VÊTEMENTS
Le temps froid arrive tranquillement et demande des vêtements chauds bien identifiés au nom de l’enfant. Il y
a déjà plusieurs vêtements perdus qui ne sont malheureusement pas identifiés.
LIVRES MANQUANTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
À la suite de la fermeture abrupte de l’école l’an dernier, certains livres n’ont pas pu être rapportés à l’école.
Ainsi, des élèves ont en leur possession des livres de la bibliothèque de l’école ou encore des livres appartenant
à leur enseignante ou enseignant de l’an dernier.
Nous vous demandons de faire une recherche à la maison afin de vous assurer de bien nous avoir remis tous les
documents prêtés. Vous pourrez retourner tous les livres dans un sac identifié au nom et au groupe actuels de
votre enfant, dans son sac d’école. Nous nous assurerons de distribuer les livres aux bonnes personnes.
Nous avons une belle bibliothèque, mais il n’est pas toujours facile de remplacer les livres perdus. Nous vous
remercions énormément de votre précieuse collaboration.
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HALLOWEEN
Nous avons souligné la fête de l’Halloween à l’école le vendredi 30 octobre dernier. Les enfants ont eu la
chance de vivre des activités en classe avec le personnel enseignant. Nous avions de joyeux petits monstres et
des super héros toute la journée! Nous profitons de l’info parents pour remercier les parents de l’OPP, Mme
Marikym Hervieux, Mme Catherine Patry et Mme Véronique Beaupré pour leur dévouement à trouver des
commanditaires, préparer les sacs de bonbons et faire la distribution aux enfants de classe en classe. Un gros
MERCI à vous.

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.
APRES LES HEURES DE CLASSE
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il n’est pas permis de monter à l’étage afin de récupérer les
effets personnels de vos enfants.
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CONTENANTS EN VERRE LE MIDI
Ceux-ci sont interdits pour des raisons de sécurité. Les contenants en verre peuvent casser en tombant.
JOURNEES PEDAGOGIQUES 26 ET 27 NOVEMBRE
Le jeudi 26 novembre, les élèves inscrits au service de garde resteront à l’école et des activités seront
organisées par les éducatrices. Par un sondage FORMS, vous recevrez le lundi 9 novembre les inscriptions pour
les deux journées.
L’AUTOMNE EST BIEN ARRIVE
Il est important que votre enfant soit habillé adéquatement pour jouer au moins 30 minutes à l’extérieur
(vêtements chauds, tuque et mitaines, etc.). Merci d’identifier les vêtements de votre enfant. Par ailleurs, pour
des raisons de sécurité, il est préférable de fournir à votre enfant un cache-cou (au lieu d’un foulard).
OBJETS PERDUS
Votre enfant a perdu un chandail, des mitaines, des souliers, etc. ? Nous vous invitons à fouiller dans les bacs
d’objets perdus près du service de garde. Peut-être que vous y trouverez ce que vous cherchez.
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