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Horaire
Nous vous rappelons
l’horaire à de la Montagne :
Matin

8 h 10 arrivée des autobus
8 h 25 entrée des élèves
8 h 30 début des cours

Récréation

10 h 33 à 10 h 48

Dîner

11 h 50 à 13 h 05

Récréation

15 h 15 à 15 h 30

Départ

15 h 30 déplacement des élèves
15 h 40 départ des autobus

Assiduité et
ponctualité
L’assiduité et la ponctualité sont deux des
qualités déterminantes pour la réussite scolaire
de votre enfant. Nous voulons vous réitérer
l’importance de sa présence à l’école afin qu’il
puisse participer à chaque jour à son
développement dans le milieu scolaire.
Aussi, les premières minutes du matin et celles
au retour du dîner sont très importantes dans la
routine de la classe. De plus, l’école a un rôle
important, avec la famille, à développer la
ponctualité chez l’élève.

Micro-ondes
à la
cafétéria
Pour des règles de sécurité et de santé en temps
de Covid, les élèves n’auront pas accès à un
micro-ondes. Donc, tous les élèves devront
avoir un diner froid chaque jour.

Bonne rentrée scolaire
Chers parents et chers élèves,
J’espère que vous profitez pleinement de vos vacances. Nous sommes déjà à préparer la nouvelle
année scolaire 2020-2021.
Soyez assuré que nous allons tout mettre en œuvre pour que cette année scolaire soit agréable,
intéressante et productive. Vos enfants sont notre priorité et comme toujours, l’équipe-école, par
leurs actions, contribuera au développement de chacun dans leurs apprentissages afin d’assurer
leur réussite.
Profitez de ces derniers jours de congés. Dans cette attente, nous avons bien hâte d’accueillir nos
élèves et nous vous souhaitons une belle année scolaire rempli d’ajustements 😉.
Au nom de toute l’équipe-école,
Stéphane Mougeot
Directeur

Les règles de vie
Afin que le milieu scolaire soit sécuritaire, harmonieux, agréable et pour que chacun ait des
chances égales en regard à sa réussite, les règlements de l’école sont mis en place pour faire de
notre école un endroit où il fait bon vivre. Les règles de vie de l’école se retrouvent à l’intérieur
de l’agenda scolaire (3e à la 6e année). Afin de confirmer que tes parents et toi ayez lu et bien
compris les règlements et le fonctionnement de l’école, il est important de signer l’engagement
au respect des règlements et du fonctionnement de l’école dans ton agenda.
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Assemblée générale de parents
Nous voulons vous informer que notre assemblée générale des
parents se tiendra le jeudi 10 septembre 2020, à 18 h 30, à la
cafétéria de notre école.

Le Portail Parents regroupe des informations et des documents liés à la
vie scolaire de votre enfant : agenda électronique, ressources
numériques, bulletins scolaires, mémos, etc. C'est un outil de
communication parents-école avec lequel vous pouvez motiver
l'absence de votre enfant ou communiquer avec le personnel
professionnel et de soutien impliqué dans sa vie scolaire.

Lors de cette assemblée, de l’information vous sera communiquée
au sujet de l’école de votre enfant et de son fonctionnement. Nous
procéderons à l’élection de nouveaux membres au conseil
d’établissement de l’école et vous aurez l’occasion de poser des
questions. N’hésitez pas à vous impliquer, car nous avons besoin de
vous.

Voici l’adresse pour atteindre le Portail Parents :
https://portailparents.ca/accueil/fr/

En espérant vous voir en grand nombre.

Du changement à l’école de la Montagne. En cette nouvelle année
scolaire, la classe de maternelle 4 ans a changé d’endroit. Elle est
maintenant située dans l’ancien local de la bibliothèque, à la cafétéria.
Un beau local où ces enfants pourront rencontrer de nouveaux amis et
vivre des expériences positives et diversifiées.

Classe de maternelle 4 ans

Important
 Être à l'école à l'heure prévue
 Motiver obligatoirement chaque absence avant 8 h 45 le matin
 Aucun aliment contenant des noix ou des arachides et aucun partage
d’aliment entre les élèves
 Identifier les effets personnels et scolaires de votre enfant
 Avoir des vêtements de rechange et tous ses effets scolaires
 Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les élèves de la 5e et la
6e année lors des déplacements dans l’école.
 Rappelons-nous que le sommeil a des effets bénéfiques sur notre
santé, nos émotions, notre mémoire et notre potentiel académique

Petits déjeuners
À partir du lundi 31 août 2020, tous nos élèves pourront bénéficier
quotidiennement d’un petit déjeuner nutritif à l’école

Blague

Service de garde
Prenez note qu’il vous est toujours possible
d’inscrire votre ou vos enfants au service de
garde. Celui-ci est ouvert dès 6 h le matin et
jusqu’à 17 h 30 le soir.

Le site Web de notre école
Comme toutes les écoles de la commission scolaire au Cœur-desVallées, l’école de vos enfants a son site internet. Nous nous efforçons
de rendre ce site dynamique, car il est pour nous, entre autres, un bon
moyen de communication et diffusion d’information.
Sur ce site, vous y trouverez nos coordonnées, le calendrier scolaire, la
liste du personnel avec leur courriel pour nous joindre, les règlements
de l’école et son code de vie, les règles de régie interne du service de
garde, le calendrier mensuel des activités, le rapport annuel, les
normes et modalités, etc.
N’hésitez pas à consulter ce site et de nous faire part de vos
commentaires.
Vous pouvez nous trouver sur le https://de-la-montagne.cscv.qc.ca/
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