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Intimidation et violence
Sur le site Internet de l’école Montagnac, vous retrouverez un onglet qui présente des
documents en lien avec notre plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence dans notre
école. Vous trouverez sous cette rubrique : le protocole pour contrer la violence et l’intimidation
de l’école, le dépliant d’informations à l’intention des parents ainsi qu’un lien direct pour l’envoi
de courriel à l’adresse jedenonce.montagnac@csdps.qc.ca.
Sachez qu’en tout temps, vous pouvez contacter un intervenant de l’école (enseignant, TES,
éducateur du service de garde, direction) pour l’informer d’une situation d’intimidation ou de
violence que semble vivre votre enfant afin qu’une intervention et qu’une collaboration avec
vous soient rapidement mise en place dans le but de faire cesser la situation.

Changement d’heure
Nous vous rappelons que le passage à l’heure d’hiver sera dans la nuit du
31 octobre au 1er novembre prochain. Les montres retardent d’une heure à 3 h
heure du matin, il sera donc 2 h heure du matin. Nous gagnons une heure de
sommeil, mais en revanche, le soleil se couchera plus tôt le soir.

Habillement
Avec l’arrivée de la saison froide, l’habillement des enfants se voit modifié. Tuques, mitaines,
foulards, manteaux chauds sont maintenant de mise. Des pantalons d’hiver permettront
également à votre enfant de prendre part à toutes les activités proposées à l’extérieur, autant
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dans la cour de récréation que dans le cours d’éducation physique ou au service de garde.
Les bottes chaudes et imperméables doivent être portées pour l’extérieur et l’élève enfile ses
chaussures d’intérieur une fois entré. N’oubliez pas d’identifier le tout!

Objets perdus
Afin d’éviter la perte d’un objet ou d’un vêtement, nous vous invitons à les identifier avec le
nom de votre enfant. Dorénavant, les objets perdus sont seulement à l’entrée de la porte 1 pour
le bâtiment du Lac et seulement au service de garde pour le bâtiment de la Montagne. Par
contre, tous les objets restant le 20 décembre 2019 seront remis à un organisme afin d’aider les
gens démunis.

Facturation scolaire – portail Mozaïk Parents
Au cours du mois de novembre, la facture scolaire 2020-2021 sera déposée dans le portail
Mozaïk parents. Sur cette facture se retrouve le matériel acheté par l’école (cahiers
d’exercices, cahiers provenant de l’imprimerie, etc.).
Le mode de paiement principal sera par internet, vous trouverez la procédure à suivre en pièce
jointe. Nous vous rappelons que votre paiement doit être fait en un seul versement et qu’il doit
nous parvenir dans les dix (10) jours suivant la réception de la facture. Comme chaque année,
nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité d’acquitter la facture, vous pouvez
toujours communiquer avec la secrétaire de votre bâtiment (Mme Emmanuelle Gamache pour
le bâtiment du lac à montagnac.dulac@csdps.qc.ca et Mme Sonia Lecours pour le bâtiment

de la montagne à montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca afin de prendre entente pour le
paiement.

Service de garde
Fermeture d’urgence et intempéries
Lors d’une fermeture de l’école pour une tempête, le service de garde demeure ouvert à moins
que des conditions climatiques exceptionnelles forcent le centre de services scolaire à les
fermer.
Une inscription a eu lieu dans la semaine du 26 octobre (formulaire FORMS à compléter d’ici le
6 novembre). Seulement les enfants inscrits, en cas de fermeture d’urgence, auront accès au
service de garde pour cette journée. Des frais 12,50$ seront exigibles pour tous les enfants inscrits
qu’ils soient présents ou non. Le coût sera indexé au 1er janvier 2021. Les élèves sont attendus
dans leur bâtiment respectif pour l’année 2020-2021 (contexte de pandémie).
Si la fermeture de l’école s’effectue en cours de journée, le service de garde assure la garde
des élèves inscrits jusqu’au retour du parent.
Cependant, la collaboration des parents est demandée afin que ceux-ci se présentent le plus
tôt possible afin d’assurer un retour à la maison sécuritaire pour tous.
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Les parents doivent écouter les médias, consulter le site internet du centre de services scolaire
(www.csdps.qc.ca) ou la page Facebook du centre de services scolaire (le matin et durant la
journée si les conditions météorologiques vous semblent mauvaises). Il nous est impossible de
faire des appels téléphoniques à tous les parents lors de fermeture.

Détail des journées pédagogiques sur le site de l’école dans la section service de garde/
informations. Lors des journées pédagogiques, ne pas oublier de fournir une gourde d’eau à
votre enfant.

Questions
Si vous avez des questions, référez-vous au guide du parent qui est disponible sur le site internet
de l’école au www.montagnac.csdps.qc.ca. Nous vous invitons aussi visiter notre page
Facebook https://www.facebook.com/montagnaclacbeauport/.
Votre équipe de direction
Christian Couture, directeur (en remplacement de Mme Primeau)
Chantal Tremblay, directrice adjointe
Josée Trépanier, directrice adjointe
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