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Chers parents,  

Chers tuteurs, 

 

Voici le premier Info-Parc de l’année 2021-2022. En tant que nouveau 

directeur de l’école, je trouve important de bien communiquer avec vous et 

j’espère qu’on puisse travailler en collaboration pour la réussite de chaque 

enfant. Soyez à l’affût des courriels que nous vous enverrons régulièrement! 

 

Bonne Rentrée! 

 

Jean-Sébastien Roy 

Directeur 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021-2022 

 

Nous vous convions à l’assemblée générale des parents en vue de la formation 

du prochain Conseil d’établissement qui aura lieu à l’école du Parc-de-la-

Montagne.  

Le 8 septembre 2021 

19 h – Au gymnase 

Votre participation est importante dans notre démarche vers la réussite 

éducative de nos jeunes.  

En raison de la pandémie, pour assister à la rencontre, vous devez réserver 

votre place par courriel à avant le 3 septembre prochain.  

Au plaisir de se rencontrer!  

Scr015@csspo.gouv.qc.ca 

 

 

PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE, 31 AOUT 2021 

 

ENFANTS DU PRÉSCOLAIRE 4 ET 5 ANS 

Les modalités de la rentrée progressive s’appliquent. Vous avez déjà reçu les 

détails de ces premières journées d’école. 

 

 

mailto:Scr015@csspo.gouv.qc.ca
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ENFANTS DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE 

 

Les enfants sont attendus seuls dans la cour d’école. Les parents n’y auront 

pas accès. Une équipe d’enseignants accueillera les élèves et les dirigeront au 

bon endroit. Nous comptons sur votre collaboration pour informer vos 

enfants de l’importance de respecter la distanciation sociale.  

 

ARRIVÉE DES ÉLÈVES MARCHEURS 

 

L’accueil se fera dans la cour d’école, entre 7h40 et 7h55. Ils quitteront par 

le même endroit à la fin de la journée à 15h00. Assurez-vous de bien 

informer votre enfant sur l’endroit où vous viendrez le chercher s’il y a lieu. 

Bien entendu, il est important de respecter les corridors de sécurité. 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

 

Cette année, les photos scolaires auront lieu le 21 septembre prochain. 

 

ÉTAT DE COMPTE 

 

Vous recevrez prochainement, par courriel, votre état de compte. Afin 

d’éviter les contacts, il est très fortement encouragé de payer par Internet 

tous vos frais pendant l’année. 

Exceptionnellement, si vous devez vous présenter en personne pour faire un 

paiement par Interac, vous devrez prendre rendez-vous avec l’agente de 

bureau ou la technicienne en service de garde. Veuillez noter que si vous avez 

un solde antérieur, sur votre état de compte, il ne sera pas possible de 

s’inscrire au service de garde, au service des dîneurs ou aux dîners pizza.  
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AUTORISATION SORTIES ET PHOTOS DE VOTRE ENFANT 

 

Veuillez remplir le questionnaire suivant avant le vendredi 17 septembre 

2021. 

Un formulaire par enfant doit être rempli. 

Si vous ne remplissez pas ce questionnaire dans les délais demandés, nous 

considérerons que vous acceptez les déplacements à distance de marche et la 

diffusion des photos de votre enfant sur les diverses plateformes. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat 

de l’école du Parc-de-la-Montagne. 

 

Cliquez ici pour remplir le Questionnaire d’autorisations 

 

PONCTUALITÉ 

 

Nous vous demandons d’être ponctuel. Si votre enfant est en retard (après 

7h55), il devra entrer par la porte principale. 

 

HEURE DU DÎNER 

 

Veuillez noter que les élèves n’ont pas accès à un réfrigérateur, donc, 

n’hésitez pas à mettre un bloc glacé, de style « Ice Pack » dans sa boîte à 

goûter. De plus les élèves n’ont pas accès à un micro-onde. L’utilisation d’un 

contenant de style « Thermos » est recommandé. Les élèves dîneront dans 

leur local de classe, et ce, sur deux plages horaires différentes. 

 

MAZZOLA 

 

Les repas chauds Mazzola débutent dès le 15 septembre. N’hésitez pas à 

consulter notre site web pour de plus amples informations : 

https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/diners-mazzola/ 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5yNjJhYHeHROhAxWKjvrOvhUQkQ5VDlMSDZWMFpZTVRHSDZIS0gyMjE5Sy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5yNjJhYHeHROhAxWKjvrOvhUQkQ5VDlMSDZWMFpZTVRHSDZIS0gyMjE5Sy4u
https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/diners-mazzola/
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MASQUE PÉDIATRIQUE 

 

Pour les élèves de 1re à 6e année, le port du masque pédiatrique est 

obligatoire à l’intérieur de la classe, au service de garde, dans les espaces 

communs et dans l’autobus. Il est suggéré que l’élève ait un petit sac en 

plastique (de type Ziplock) pour le ranger. Le port du masque n’est pas requis 

à l’extérieur.  

• • Les élèves recevront 2 masques par jour ou au besoin.  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES MESURES SANITAIRES 

 

https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021 

ou 

Règles sanitaires de la rentrée scolaire 2021-2022– Autres langues 

 

FONTAINE D’EAU 

 

Des fontaines d’eau seront disponibles pour le remplissage des bouteilles 

réutilisables seulement. S’il-vous-plaît, vous assurer que votre enfant 

apporte une bouteille.  

 

DÉPART HÂTIF 

Exceptionnellement, si vous devez venir chercher votre enfant, pendant les 

heures de classe, vous devez obligatoirement prévenir le secrétariat par 

courriel. Puisqu’il n’y aura plus de signature de registre, ce courriel fera 

office de la confirmation du départ. Vous devrez sonner à la porte principale 

pour nous prévenir de votre arrivée et votre enfant ira vous rejoindre à 

l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021
https://view.genial.ly/611bf5d594e4b80d1ebad286/vertical-infographic-plurimesuresansept2021
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  

Cette année, les communications électroniques seront privilégiées. Nous vous 

demandons de demeurer à l’affût de vos courriels. Vous pouvez aussi suivre la 

page Facebook de l’École du Parc-de-la-Montagne : 

 
Cliquez ici pour accéder à la liste des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2021-2022. 

Cliquez ici pour accéder au calendrier scolaire 2021-2022. 

Cliquez ici pour le Facebook de l’École du Parc-de-la-Montagne. 

 

SURVEILLANTS D’ÉLÈVES – BANQUE DE CANDIDATS 

 

Afin de combler d’éventuels besoins de surveillants d’élèves rémunérés de 

11h20 à 12h40 à l’École du Parc-de-la-Montangne, nous vous invitons à 

communiquer avec la Technicienne au service de garde, Madame Véronique 

Lizotte, à l’adresse courriel suivante si vous avez des intérêts et des 

disponibilités : 

sdg015@csspo.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819-771-8531 poste 815791 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE SEPTEMBRE 

 

Le vendredi 17 septembre est une journée pédagogique. Le service de garde 

sera ouvert pour les enfants inscrits. 
 

 

Bonne rentrée de toute 

l’équipe du 

Parc-de-la-Montagne 

https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/liste-des-effets-scolaires-et-cahiers-dexercices-PDLM-2021-2022.pdf?fbclid=IwAR14y7II4HMch2t_dwvcDynQbPXkVYDRpoHtfzEahJ1jKJ54gp-HsmqCqlc
https://parcdelamontagne.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Calendrier-scolaire-CSSPO-2021-2022.pdf
https://www.facebook.com/people/%C3%89cole-du-Parc-de-la-Montagne/100063716796346
mailto:sdg015@csspo.gouv.qc.ca

