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RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Dates des C.É. 2022-2023 

28 septembre 2022 15 février 2023 

2 novembre 2022 10 mai 2023 

7 décembre 2022 7 juin 2023 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 

 
NOM FONCTION 

FROMENT, SÉBASTIEN PARENT ET PRÉSIDENT 

BEAUCHAMP, MARIE-PIER PARENT ET VICE-PRÉSIDENTE 

 
L’ÉCUYER, LOUIS-PHILIPPE PARENT 

GVERO, ALEKSANDRA PARENT 

DUFRESNE, LIVIA PARENT  

LAJEUNESSE, ANNIE PARENT SUBSITUT 

NYEDOVA, VALENTYNA PARENT SUBSITUT 

HOULE, JESSICA ENSEIGNANTE 

NAPPERT, MARIE-SOLEIL ENSEIGNANTE 

GAGNON, FRANCIS ENSEIGNANT 

HÉBERT, SYLVIE ENSEIGNANTE SUBSTITUT 

EBURNE, MÉLYNA ENSEIGNANTE SUBSTITUT 

 
LIZOTTE, VÉRONIQUE TECHNICIENNE AU SERVICE DE GARDE 

GIROUARD, KARINE PERSONNEL SOUTIEN 

BÉLANGER, CLAUDE MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

LAFORTUNE, SERGE MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

ROY, JEAN-SÉBASTIEN DIRECTEUR 

LARENTE, MARIE-EMILIE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 

MOT DU PRÉSIDENT DU CÉ 

Bonjour, 

Mon nom est Sébastien Froment, père d’une élève de deuxième année et président du conseil 

d’établissement de l’école du Parc-de-la-Montagne pour l’année scolaire 2022-2023.  

 Enfin nous pouvons espérer un retour à la normale pour cette année scolaire. L’agrandissement et la 

rénovation de notre chère école nous apportera de nouveaux défis pour cette année. 

 Le CÉ travaillera conjointement avec la direction et l’équipe-école dans le but de faire ce qui est 

mieux pour vos enfants. En cas de besoin ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à me rejoindre à 

l’adresse courriel du Conseil d'établissement de l’École Parc-de-la-Montagne : ce015@csspo.gouv.qc.ca 

mailto:ce015@csspo.gouv.qc.ca
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RENCONTRE DE PARENTS 

 

La première rencontre de parents se tiendra le 17 novembre. Les enseignants 

se rendront disponibles pour discuter avec les parents, concernant le 

cheminement de leur enfant. Vous recevrez un courriel de la part de 

l’enseignant de votre enfant dans les prochaines heures afin de prendre un 

rendez-vous. Si vous désirez rencontrer un spécialiste, un orthopédagogue ou 

le responsable de la mesure SIAA, veuillez communiquer directement avec 

eux à l’une des adresses suivantes pour prendre un rendez-vous : 

 
Mario Soublière, enseignant en musique : mario.soubliere@csspo.gouv.qc.ca 

Sylvie Hébert, enseignante en anglais : sylvie.hebert@csspo.gouv.qc.ca 

Matthieu Lajoie, enseignant éducation physique : matthieu.lajoie@csspo.gouv.qc.ca 

Andréanne C.Séguin, enseignante éducation physique : andreanne.c_seguin@csspo.gouv.qc.ca 

Isabelle Soucy, enseignante ortho : isabelle.soucy@csspo.gouv.qc.ca 

Thomas Bélisle, enseignant ortho : thomas.belisle@csspo.gouv.qc.ca 

Mireille Migneault, enseignante ortho : mireille.migneault@csspo.gouv.qc.ca 

Francis Gagnon, responsable de la mesure SIAA : francis.gagnon@csspo.gouv.qc.ca 

 

Sinon, ils seront disponibles à leur local entre 15h30 et 17h00 et de 18h00 à 

19h00. 
 

Mario Soublière, enseignant en musique : Local 045 

Sylvie Hébert, enseignante en anglais : Local 035-1 

Matthieu Lajoie, enseignant en éducation physique : Gymnase 

Andréanne C.Séguin, enseignante en éducation physique : Gymnase 

Isabelle Soucy, enseignante ressource : Local 011 

Thomas Bélisle, enseignant ortho : Local 011 

Mireille Migneault, enseignante ortho : Local 113 

Francis Gagnon, responsable de la mesure SIAA : Local 009 
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AVEZ-VOUS BESOIN D’AIDE? 

 

Il n’y a pas de gêne ni de honte à demander de l’aide… 

Vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts? Vous avez besoin de 

support pour que votre enfant ait des repas équilibrés et santés? Vous n’avez 

toujours pas acheté tout le matériel scolaire? Votre enfant ne peut pas 

participer aux activités parascolaires? Sachez que l’école du Parc-de-la-

Montagne peut vous aider avec discrétion! Vous pouvez communiquer avec 

nous et indiquer votre besoin et le nom de votre enfant. Un membre de 

l’équipe vous contactera : 

Enseignante, Madame Isabelle : isabelle.soucy@csspo.gouv.qc.ca 

Secrétaire, Madame Marie : scr015@csspo.gouv.qc.ca 

Directeur, Monsieur Jean-Sébastien Roy : royjeans@csspo.gouv.qc.ca 

 

HABILLEMENT SELON LES SAISONS 

Nous demandons votre collaboration 

pour l’habillement de vos enfants. 

Afin qu’ils aient du plaisir à jouer 

dehors pendant les pauses, nous vous 

demandons que ceux-ci portent lors 

des journées d’automne:  

• Un manteau approprié; 

• Des bottes de neige ou de pluie; 

• Des mitaines ou petits gants; 

• Une tuque ou un bandeau; 

• Un pantalon de nylon (pour les 

plus jeunes). 

De plus, il est important de fournir 

pour les enfants du préscolaire et du 

1er cycle des vêtements de rechange 

appropriés à la saison actuelle! 

 

mailto:isabelle.soucy@csspo.gouv.qc.ca
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ALLERGIES SÉVÈRES 

Des élèves de notre école souffrent d’allergies sévères aux noix et 

aux arachides. Le simple contact de cet aliment ou l’ingurgitation 

peut provoquer une crise qui pourrait s’avérer mortelle. À l’école, 

nous prenons toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la 

sécurité de ces enfants. Nous sollicitons votre collaboration afin 

que votre enfant n’apporte pas à l’école des aliments pouvant 

contenir des noix ou des arachides. Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

HORAIRE DE L’ÉCOLE (RAPPEL) 

Nous constatons qu’il y a beaucoup trop de retards. La ponctualité est 

primordiale pour le succès des élèves. Voici l’horaire de l’école : 

 

➢ 7 h 45 : arrivée des élèves marcheurs. 

➢ 7 h 50 : entrée des élèves dans l’école.  

➢ 8 h 00 : début des cours.  

 

DÉPART HÂTIF ET RETARD 

Dans la mesure du possible, si vous devez planifier un rendez-vous médical ou 

autre pour votre enfant, il est préférable que ce soit en fin de journée. 

Toutefois, si votre enfant devait quitter avant la fin des classes, vous devez 

obligatoirement envoyer un courriel au secrétariat : 

Scr015@csspo.gouv.qc.ca 

 

❖ À votre arrivée, vous sonnez à la porte et vous attendez votre enfant 

à l’extérieur.  

❖ Veuillez noter qu’aucun enfant peut quitter seul, sans son parent 

pendant les heures de classe ou à l’extérieur des heures où les 

brigadiers adultes sont présents.  

 

 

 

 

mailto:Scr015@csspo.gouv.qc.ca
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PONCTUALITÉ 

 

Si votre enfant est exceptionnellement en retard, il doit passer par l’entrée 

principale et mentionner son arrivée à la secrétaire. 

 

OBJETS PERDUS 

 

Nous avons déjà plusieurs objets perdus à l’école. Nous vous encourageons à 

identifier tous les objets de vos enfants.  

 

ÉTAT DE COMPTE 

 

Vous avez reçu, par courriel, votre état de compte. Il est recommandé de 

payer par Internet tous vos frais pendant l’année. Il est toutefois possible 

de payer par Interac en vous présentant au secrétariat du mardi au jeudi 

entre 8h et 12h ainsi qu’entre 13h et 15h. 

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.  

MAZZOLA 

 

N’hésitez pas à consulter notre site web pour de plus amples informations : 

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

 

FONTAINE D’EAU 

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

réutilisables. S’il vous plaît, vous assurer que votre enfant apporte une 

bouteille.  

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE NOVEMBRE 

 

Le vendredi 4 et 18 novembre sont des journées pédagogiques. 

Le service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits. 

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

