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Horaire de l’école 
 AM PM 

Préscolaire 7 h 54 à 11 h 26 12 h 28 à 13 h 55 
Primaire (1re à 4e année) 7 h 54 à 11 h 26 12 h 28 à 14 h 55 
Primaire (5e et 6e année) 7 h 54 à 12 h 29 13 h 31 à 14 h 55 

Récréations (primaire) 10 h 05 à 10 h 20 13 h 34 à 13 h 49 
 
Voici quelques informations importantes concernant l’entrée du matin. 
Les cours sont réservées à l’usage du service de garde jusqu’à l’entrée des élèves à 7 h 54. Pour une 
question de sécurité, si vous venez reconduire votre enfant et qu’il ne fréquente pas le service de garde, 
nous vous demandons de rester à l’avant jusqu’à ce que la cloche sonne. 
L’entrée se fait de façon progressive pour tous les élèves dès 7 h 54, ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
surveillances sur les cours, les élèves entrent directement en classe le matin. 
Les élèves du préscolaire 4 et 5 ans et de 1re année doivent entrer par la porte avant # 3. Les élèves de 
2e à 6e année doivent entrer par la porte avant # 1. 
 

Élèves marcheurs et en voiture 
Vous comprendrez que les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde ne peuvent se présenter 
sur le terrain d’école avant le début des classes. 
- Le matin, aucun enfant ne sera accepté sur le terrain de l’école avant 7 h 54 (entrée progressive). 
- Le midi (préscolaire à 4e année), aucun enfant ne sera accepté sur le terrain de l’école avant 12 h 23. 
- Le midi (5e et 6e année), aucun enfant ne sera accepté sur le terrain de l’école avant 13 h 31. 
 

Autobus (arrivées AM et départs PM) 
Les arrivées des élèves en autobus qui se déroulent entre 7 h 20 et 7 h 35 ainsi que les départs qui ont 
lieu entre 15 h 25 et 15 h 35 sont pris en charge par le service de garde. Même s’ils ne sont pas inscrits, 
les élèves doivent se présenter au service de garde. 
 

Activités parascolaires 
La mise en place des activités parascolaires est en pause jusqu’au 1er octobre prochain. Nous vous ferons 
suivre les informations dès que possible à ce sujet. 
 

Marche à suivre COVID-19 
Il est interdit à tout élève présentant des symptômes de la COVID-19 de fréquenter l’école, et ce, pour 
une période de 14 jours. Si votre enfant présente des signes grippaux ou de la fièvre, le protocole prévu 
sera appliqué. Nous communiquerons avec vous et vous devrez venir le chercher le plus rapidement 
possible. 
 
Si un cas était déclaré (adulte ou enfant), la direction de l’école doit contacter la direction des Services 
éducatifs. Ces derniers communiquent avec la Santé publique. La marche à suivre nous sera ensuite 
communiquée et les informations seront transmises aux parents. 
 
Les sources officielles d’informations concernant la Covid-19 sont les suivantes, n’hésitez pas à les 
consulter au besoin : 
Site internet de Québec santé : https://www.quebec.ca/ 
Info-Santé / Info-Social : composez le 811 
Site internet du Centre de services scolaire : www.csdps.qc.ca 
Ligne d’informations sur le coronavirus  : 1 877 644-4545 (sans frais) 
 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
https://www.facebook.com/montagnaclacbeauport/
https://www.quebec.ca/
http://www.csdps.qc.ca/
tel://+1-877-644-4545/
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Rencontre avec les enseignants 
Voici les dates auxquelles auront lieu les rencontres parents-enseignants (tableaux page suivante). 
Si ce n’est pas déjà fait, les précisions vous seront transmises par l’enseignant(e) au cours des prochains 
jours. 
Veuillez noter qu’un seul parent peut assister à la rencontre, que le port du masque ou du couvre-visage 
est obligatoire et que les enfants ne pourront pas vous accompagner. Bien vouloir confirmer votre 
présence à l’enseignant(e). 
 

Niveau Bâtiment du Lac  Niveau Bâtiment de la Montagne 
1re 

1re/2e 
2e 
3e 
4e 

jeudi 10 septembre 2020 
18 h 30 

 1re 
2e 
3e 
4e 
5e 

jeudi 10 septembre 2020 
19 h 

5e 
5e/6e 

6e 

mercredi 16 septembre 2020 
18 h 30 

 
5e/6e 

6e 
mercredi 16 septembre 2020 

19 h 
 

Assemblée générale des parents 
Nous vous invitons à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le mercredi 9 septembre 2020 à 19 h 
à la palestre du bâtiment du Lac. 
Bien vouloir signifier votre présence au secrétariat, par courriel à montagnac.dulac@csdps.qc.ca. 
L’entrée se fera par la porte avant # 1. 
 

Photo scolaire 
 
 
 
 
 

Gourde d’eau / sac d’école / chaussures 
L’utilisation de gourde d’eau personnelle pour chaque élève est privilégiée. De plus, nous tenons à vous informer 
que le sac d’école peut être utilisé pour le transport du matériel (devoirs et leçons). Comme par les années passées, 
vous devez fournir une deuxième paire de chaussures à votre enfant. Il y en aura une pour l’extérieur et la seconde 
pour l’intérieur. 
 

Couvre-visage 
Le couvre-visage est obligatoire pour les élèves du 3e cycle (5e et 6e année) ainsi que pour tous les visiteurs se 
présentant dans les établissements (parents, ouvriers, livreurs, etc.). Pour les élèves, il est recommandé que 
chaque élève ait en sa possession, si possible, au moins 2 masques. Le tout est pour prévoir un changement en 
cours de journée au besoin ou s’il y a perte ou bris. 
 

Bicyclette 
Nous encourageons le transport actif. Ainsi nous demandons votre collaboration afin de revoir avec vos enfants 
les règles de sécurité lors du trajet vers l’école ou la maison. À vélo, le port du casque est fortement recommandé. 
 
Au bâtiment du Lac, des supports à bicyclettes sont installés dans la cour près du centre communautaire, ainsi que 
devant l’école. Toutes les bicyclettes doivent être remisées dans ces supports et il est fortement recommandé que 
chacune des bicyclettes soit munie d’un cadenas afin de prévenir les vols. L’utilisation des bicyclettes est interdite 
dans la cour de l’école, les cyclistes doivent marcher à côté de leur vélo pour entrer et sortir de la cour. 
Des supports à vélos sont également disponibles au bâtiment de la Montagne et les mêmes règles sont applicables. 
 

Veuillez prendre note que la photo scolaire sera les 
20 et 21 octobre 2020 pour le bâtiment du Lac et le 

20 octobre 2020 au bâtiment de la Montagne 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
https://www.facebook.com/montagnaclacbeauport/
mailto:montagnac.dulac@csdps.qc.ca
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Bibliothèque / Photo scolaire / Vaccination 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les bibliothèques de nos deux bâtiments ainsi que pour la photo 
scolaire et la vaccination des élèves de 4e année. La présence des bénévoles est très précieuse pour notre milieu. 
Si vous désirez vous joindre à notre équipe de bénévoles, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat 
de l’école soit par courriel au montagnac.dulac@cspds.qc.ca ou par téléphone au 418 634-5542 poste 1 pour 
le bâtiment du lac et à montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca ou par téléphone au 418 634-5542 poste 2 pour le 
bâtiment de la montagne. 

Bienvenue à nos bénévoles! 

 

Service de garde 
Notez que la liste des activités du service de garde pendant les journées pédagogiques est sur le site internet de 
l’école Montagnac à l’adresse suivante : 
http://www.montagnac.csdps.qc.ca/service-de-garde/information/. 
Vous pouvez également trouver réponse à vos questions concernant l’horaire, le paiement électronique et les 
tarifs du service de garde. Explorez! 
En raison du nombre insuffisant de demandes, prendre notre qu’il n’y aura pas de service de traiteur pour l’année. 

Allô Prof 
 
 
 
 
 

 

Objets perdus 
Tous les objets perdus, que ce soit des vêtements, des chaussures, des sacs d’éducation physique, des boîtes à 
goûter ou autres seront déposés à l’entrée de la porte 1 du bâtiment du Lac et au service de garde du bâtiment de 
la Montagne. Le ménage de ces derniers sera fait avant Noël, à la semaine de relâche et en fin d’année. Les objets 
restants seront donnés à un organisme afin d’aider les gens démunis. Nous vous invitons à rappeler à vos enfants 
de vérifier les objets perdus de temps en temps pour retrouver leurs effets personnels. On espère un effort de 
chacun pour retrouver le plus de propriétaires possible! 
 

Vestiaires (bâtiment du lac) 
Veuillez prendre note que, pour l’instant, seuls les élèves de 5e et 6e année auront accès aux vestiaires. Nous vous 
suggérons de vêtir vos enfants avec des vêtements confortables pour bouger lors des journées où ils ont de 
l’éducation physique. Évidemment, les espadrilles demeurent obligatoires pour participer, car avoir les bonnes 
chaussures est un élément clé de la sécurité des élèves. Merci de votre compréhension. 
 

Communications 
Vous pouvez visiter notre page Facebook pour être au courant des plus récentes nouvelles concernant votre école 
et ses deux bâtiments! 

Un autre moyen de prendre des nouvelles de votre école est de consulter notre site internet. Il s’agit de notre 
source officielle de diffusion d’informations générales. Bonne exploration! 
http://www.montagnac.csdps.qc.ca/  
 
 
 

Votre équipe de direction 
 

Chantal Primeau, directrice 
Josée Trépanier, directrice adjointe 

Chantal Tremblay, directrice adjointe 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’adresse 
suivante : http://www.alloprof.qc.ca/ 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
https://www.facebook.com/montagnaclacbeauport/
mailto:montagnac.dulac@cspds.qc.ca
mailto:montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca
http://www.montagnac.csdps.qc.ca/service-de-garde/information/
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