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Apprentissages de vos enfants autres qu’en salle de classe 
Afin de répondre à des questions récurrentes à ce sujet, voici quelques précisions. 
 
Plan de travail 
Si votre enfant est absent de l’école pour une courte période et qu’il est en mesure de réaliser 
des apprentissages, ses enseignants lui envoient des travaux à la maison. C’est le cas, par 
exemple, d’un enfant qui serait en attente du résultat d’un test de dépistage pour la COVID-
19. 
 
École virtuelle 
Service offert par le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries pour des élèves 
présentant une condition de vulnérabilité pour la santé et pouvant être exemptés de la 
présence à l’école, sur présentation d’un billet médical. Les médecins sont informés par les 
autorités de santé publique des conditions pouvant justifier une absence de l’école. Les élèves 
vivant sous le même toit qu’un proche ayant une vulnérabilité sur le plan de la santé pourront 
également être exemptés. Pour le moment, ce service est offert dans le contexte de la 
pandémie (COVID-19). 
 
Enseignement à distance 
Si une classe ou l’école ferme. Dans un tel cas, vous serez informés des modalités. 

Information relative à l’observation de Symptômes apparentés à la 
COVID-19 
En pièce jointe, une publication gouvernementale pour nous aider à intervenir adéquatement 
lors d’apparition de symptômes chez nos enfants. De plus, voici un lien pour accéder à un outil 
d’évaluation des symptômes : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19. Si ces informations devaient 
évoluer, nous vous en informerons dès que cela sera porté à notre attention. 

Formulaire d’engagement pour le retour à l’école (en lien avec la 
COVID-19) 
En pièce jointe, vous trouverez le formulaire à utiliser au moment opportun. 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
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Activités parascolaires 
Étant donné la situation actuelle liée à la Covid-19, aucune activité parascolaire n’est pour le 
moment organisée. 

Aide à la direction 
Depuis quelques jours, Mme Sabrina Gilbert-Tremblay, orthopédagogue, est libérée d’une 
partie de sa tâche pour agir à titre d’aide à la direction au bâtiment de la Montagne. Elle offre 
un soutien aux membres de la direction qui interviennent à temps partiel à ce bâtiment.  
Le niveau de service d’orthopédagogie est maintenu par l’ajout de nouvelles personnes 
accompagnées par Mme Sabrina. 

Lecture suggérée par un parent d’élèves de notre école 
Vous serez sans doute intéressés par cette lecture portant sur la COVID-19 et les enfants. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735709/covid-19-enfants-rhumes-ecole-consignes 

Photo scolaire 

 

Première communication 
Vous recevrez, autour du 15 octobre prochain, une première communication du titulaire de 
votre enfant. Celle-ci vous donnera une idée de son cheminement en ce qui a trait aux 
apprentissages et au comportement depuis le début de la présente année. 

Halloween 
Cette année, nous invitons vos enfants à se costumer pour toute la journée. Merci de privilégier 
un costume simple puisque votre enfant devra suivre son horaire habituel. De ce fait, il sortira à 
la récréation et vivra ses périodes de spécialités (anglais, musique et éducation physique). Nous 
vous rappelons que les masques sont interdits ainsi que les objets et les symboles à caractère 
violent. Merci de votre habituelle collaboration. 
 
Nous demandons aux enfants de ne pas apporter de bonbons de la maison. 
 

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

Les mesures de protection attendues en période de pandémie 
sont prévues. 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
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Absences 
Lorsque votre enfant est malade, il est important de nous informer de la raison afin de mieux 
gérer l’exposition d’un virus contagieux. Pour ce faire, nous vous demandons de téléphoner au 
secrétariat de l’école au (418) 634-5542 pour nous en informer en motivant l’absence de votre 
enfant. Il est aussi possible de motiver l’absence de celui-ci par courriel aux adresses suivantes 
selon l’école de votre enfant : 
Bâtiment du Lac : montagnac.dulac@csdps.qc.ca  
Bâtiment de la Montagne : montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca.  
La secrétaire prendra connaissance de votre courriel. 
Si votre enfant fréquente le Service de garde, vous devez aussi l’en aviser au (418) 634-5543 ou 
par courriel à lac.garderie@csdps.qc.ca pour le bâtiment du lac et à 
montagne.garderie@csdps.qc.ca pour celui de la montagne. Merci de votre collaboration. 

Objets perdus 
Que ce soit des vêtements, des chaussures, des sacs 
d’éducation physique, des boîtes à goûter ou autres, nous en 
avons déjà une quantité impressionnante qui s’accumule. Il 
serait important que vous identifiiez les objets de vos enfants. 
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! Nous vous rappelons que 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. 

Facturation scolaire 
Au cours des prochaines semaines, 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.). 

Deux modes de paiement sont possibles : paiement par internet ou chèque à l’ordre de l’école 
Montagnac. 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 afin de prendre entente 
pour le paiement : 

Bâtiment du Lac :  Mme Emmanuelle Gamache à montagnac.dulac@csdps.qc.ca 
Bâtiment de la Montagne : Mme Sonia Lecours à montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
https://www.facebook.com/montagnaclacbeauport/
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Service de garde 
Nous vous demandons votre collaboration lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de 
journée, il doit rester avec vous en tout temps. De plus, nous vous rappelons l’interdiction 
d’utiliser les cours d’école jusqu’à 18 h tous les jours de la semaine. 
 
Afin de trouver la liste des activités du service de garde pendant les journées pédagogiques, 
nous vous invitons à visiter le site internet de l’école Montagnac ci-joint : 
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! 

Horaire de pluie - Bâtiment du Lac 
Lors des journées de pluie, les surveillants dirigent les élèves qui arrivent en autobus vers les portes 
#1 (2e à 6e année) et #3 (préscolaire et 1re année) à l’avant de l’école. Si vous venez 
reconduire votre enfant lors de journées de pluie, s.v.p., bien vouloir les diriger vers ces portes. 

Allô Prof 
Pour accompagner, soutenir et aider votre enfant dans ses tâches de 
devoirs et de leçons, nous vous invitons à aller explorer le site 
http://www.alloprof.qc.ca/. Cette ressource éducative riche en contenu 
permet aux parents d’accompagner les élèves du primaire et du 
secondaire dans leurs apprentissages et dans la gestion autonome des 
devoirs et leçons. Pour appuyer sa mission, Allô Prof met donc à la 

disposition des enfants et de leurs parents (un service téléphonique, un service texto et 6 services 
en ligne) impliquant une équipe d’enseignants qualifiés et une communauté virtuelle 
composée d’élèves aidants, de parents et d’acteurs de l’éducation. Riche de capsules vidéo, 
de documents de références, d’exercices en ligne et de jeux éducatifs, ce site internet s’avère 
une ressource de choix, à exploiter à la maison (classe inversée, soutien téléphonique ou 
clavardage en soutien aux devoirs, etc.). 

Concours La carte de Noël régionale 2020 
Pour les élèves intéressés, les informations pour l’inscription au concours se trouvent en pièce 
jointe. 

Ergothérapeute 
L’ergothérapeute de notre école, Mme Sophie Rioux, sera absente pour une durée 
indéterminée. Sachez que nous avons entrepris des démarches afin de trouver quelqu’un pour 
la remplacer, mais malheureusement, les résultats ne sont pas concluants pour le moment. Si 
vous avez des préoccupations, nous vous invitons à les communiquer au titulaire de votre 

http://www.montagnac.csdps.qc.ca/
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enfant. Il pourra les partager avec les différents intervenants du milieu afin de voir ce que nous 
pouvons vous suggérer. 

Question 
Si vous avez des questions, référez-vous au guide du parent qui se retrouve en pièce jointe. 

 
 

Votre équipe de direction 
 

Claude Blais, directeur en remplacement de Chantal Primeau 
Chantal Tremblay, directrice adjointe 
Josée Trépanier, directrice adjointe 
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