Le bulletin est maintenant disponible sur le portail Mozaïk, vous pouvez le consulter en vous connectant à
votre compte. https://portailparents.ca/

Les listes des fournitures scolaires vous ont été transmises par courriel et elles se trouvent également
sur notre site internet à l’adresse suivante : http://www.montagnac.csdps.qc.ca/parents/information-etcommunication/rentree-scolaire-et-liste-du-materiel/.

Si pendant l’été il y avait : déménagement, séparation, changement de numéros de téléphone, merci de
communiquer avec nous (418 634-5542 ou par courriel à montagnac.dulac@csdps.qc.ca pour le bâtiment du
lac et à montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca pour le bâtiment de la montagne) afin de nous transmettre
la nouvelle information à inscrire au dossier de votre enfant.

En date du mois de juin, voici l'organisation scolaire qui est présentée pour les deux bâtiments de l'école
Montagnac pour la prochaine année scolaire :
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Total : 10 classes

Total : 27 classes

Cette organisation est sujette à changements dans les prochaines semaines puisqu'un nouveau
dénombrement de clientèle s'effectuera au mois d’août. Advenant des changements de regroupements,
vous en serez rapidement informés.

En ce qui concerne la formation des groupes, l'équipe enseignante de chacun des degrés et celle des
services complémentaires ont fait des choix judicieux afin de former des groupes équitables, qui
considèrent les capacités et besoins de chacun ainsi que de la dynamique des cohortes. En ce sens, nous
vous remercions, chers parents, de faire confiance au professionnalisme de notre personnel qui côtoie vos
enfants au quotidien.
Les élèves qui seront dans un double niveau ont reçu une lettre par courriel confirmant leur classe le
30 juin dernier.

À la suite de l’annonce du départ de Mme Maryse Desbecquets vers de nouveaux défis, c’est Mme Josée
Trépanier qui sera de retour en poste de direction adjointe au bâtiment de la Montagne.
Nous vous annonçons également le départ de Mme Catherine Boivin, directrice adjointe au bâtiment du lac.
Cette dernière assumera de nouvelles fonctions au secondaire. Nous vous tiendrons informé dès que nous
connaitrons le nom de la personne qui prendra la relève.

La rentrée scolaire de l’automne 2020 aura lieu le jeudi 27 août prochain. Toutes les informations à ce
sujet se trouvent en pièce jointe ainsi que sur le site internet de l’école.

La prochaine assemblée générale aura lieu à l’automne, le mercredi 9 septembre 2020 à 19h, à la palestre
du bâtiment du Lac.
Les rencontres de parents/enseignants des groupes du préscolaire 4 et 5 ans auront lieu le mardi 25 août
prochain, à 18h30 au bâtiment de la montagne et à 19h au bâtiment du lac.
Pour les autres degrés, les informations vous seront transmises en début d’année quant à la date et l’heure
des rencontres.

Le service de garde ouvrira ses portes selon l’horaire habituel (7 h-18 h) le lundi 24 août (journée
pédagogique) pour les élèves inscrits.
Vous trouverez les documents suivants sur le site internet de l’école, dans la section service de garde/
information (http://www.montagnac.csdps.qc.ca/service-de-garde/information/) : Régie interne 20202021, les documents d’information et d’inscription pour les journées pédagogiques 2020-2021.
Pour toute question, veuillez les contacter directement (418 634-5543 ou par courriel à
lac.garderie@csdps.qc.ca pour le bâtiment du lac et montagne.garderie@csdps.qc.ca pour le bâtiment de la
montagne).

