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Info-parents
BIENVENUE À
VOUS CHERS
PARENTS ET
BONNE RENTRÉE
2020-2021

Assemblée
générale et
rencontre de
parents

Service
de dîner

Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2020-2021! Nous sommes heureux d’enfin vous
revoir ou de vous rencontrer après plusieurs mois.
La prochaine édition de l’Info-parents vous sera transmise par courriel ou sur notre site
internet :
https://notre-dame-des-neiges.csdm.ca/
Il serait important de contacter le secrétariat si vous ne recevez rien par courriel afin de valider
votre adresse.

Le jeudi 10 septembre 2020 à 18 h se tiendra par visioconférence ZOOM, l’Assemblée générale
de parents. Nous procéderons alors à l’élection des membres du Conseil d’établissement et de
l’organisme de participation de parents de l’école. Vous avez reçu par courriel le lien pour vous
rendre à cette rencontre.
Le jeudi 10 septembre 2020, de 19 h à 20 h, vous serez invités à rencontrer l’enseignant de
votre enfant en mode virtuel en utilisant l’application TEAMS. Une invitation personnalisée vous
sera faite en utilisant l’adresse de vos enfants.

Cette année encore, le service de Traiteur Merenda sera offert pour les parents qui le désirent. La
livraison des repas débutera le 14 septembre. Pour toutes questions, commandes ou paiement,
vous devez communiquer directement avec le traiteur. Vous pouvez consulter le site internet de
la compagnie pour plus d’informations et pour commander. www.traiteurmerenda.com
Pour la sécurité des élèves, les parents doivent rester à l’extérieur de la cour d’école en tout
temps.

Présence des
À 15h08, les classes de 1re, 2e et 3e année sortiront par la porte de la cour qui mène au Centre
parents du primaire communautaire (côté Lacombe).
dans la cour
d’école le matin et Les classes de 4e, 5e et 6e année sortiront par la porte de la cour qui donne sur la rue Gatineau.
en fin de journée.

Nous vous demandons aussi de ne pas attendre vos enfants dans le stationnement du personnel.
Merci de votre collaboration!

Retards
des élèves

Afin que votre enfant puisse bénéficier d’un enseignement de qualité tout au long de l’année
scolaire, nous demandons que votre enfant soit à l’heure à l’école, soit 7h40 pour le primaire et
8h39 pour le préscolaire.
Aux élèves qui arrivent en retard, nous leur demandons de bien vouloir se présenter au
secrétariat. La secrétaire compilera les retards des enfants.
Après trois retards, vous recevrez une lettre de la direction. Si un enfant est trop souvent en
retard et que les motifs ne sont pas jugés valables, les parents seront rencontrés par la direction.
Nous trouverons ensemble des solutions pour remédier à cette situation.

L’enfant inscrit au service de garde doit obligatoirement apporter sa boite à lunch (repas
froid et collation santé). Les coûts de surveillance du dîner sont de 3,50$ par jour. Vous
recevrez vos factures par courriel. Il est important d’avoir la bonne adresse courriel. Il est
également possible d’effectuer le paiement par internet.
Les enfants qui dînent à la maison doivent revenir à l’école à 12h50. Des frais de surveillance de
dîner seront chargés si un enfant se présente avant 12h50.

Service
de garde

Le vendredi 11 septembre, il y aura une journée pédagogique. Il s’agira d’une journée d’activités
à l’école. Vous avez déjà reçu la lettre pour inscrire votre enfant aux différentes journées
pédagogiques. Dans le cas contraire, vous pouvez contacter madame Leila Zaidi au 514-7368120 # 8125. L’inscription doit se faire avant le 9 septembre.
Lorsque vous venez chercher vos enfants au SDG, vous ne serez pas autorisés à entrer. Ils
devront attendre dans l’entrée et une personne à l’accueil s’occupera d’appeler les enfants. La
signature du formulaire du départ se fera par la personne d’accueil aussi pour respecter les
mesures sanitaires.

En ce début d’année scolaire, vous devrez remplir et nous retourner plusieurs formulaires
importants. Si des changements d’adresse ou de numéro de téléphone s’effectuaient au cours
de l’année, il est important d’en aviser le secrétariat et le service de garde.

Formulaires

Stationnement

Nous nous permettons aussi de vous rappeler l’importance de regarder tous les jours vos
courriels. Nous communiquerons fréquemment de l’information à l’aide de cet outil.
Le stationnement adjacent à la cour d’école est strictement réservé au personnel de l’école.
Aucun parent ne peut y stationner. Toutefois, les parents peuvent utiliser le débarcadère situé sur
la rue Gatineau.
Nous vous annonçons également le déploiement du paiement par Internet à l’ensemble des
établissements du CSSDM.

Un nouveau
service pour les
paiements

Les nouveaux états de compte vous seront acheminés à compter du 24 août. Ces derniers
permettront l’affichage d’un numéro de référence qui permettra le paiement en ligne via le site
transactionnel des institutions financières participantes. Les instructions détaillées ainsi que la
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liste des institutions participantes seront indiquées sur les nouveaux états de compte.

Déclaration de
clientèle

Le mercredi 30 septembre est la journée de déclaration de clientèle. Il est très important que
votre enfant soit présent à l’école.

Un document questions-réponses destiné aux parents est mis à jour régulièrement par le
Ministère de l’Éducation; On vous invite à consulter le Questions/Réponses du MEQ :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questionscoronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c62686
Un outil d’auto-évaluation des symptômes vient tout juste de sortir en ligne du ministère de la
santé qui permettra aux parents d’être guidés dans l’évaluation du cas : à savoir est-ce un profil
COVID ou pas. Faites le test, la réponse est claire. https://www.quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

Documents pour
les parents

Capsules audio multilingues
Afin de répondre aux différentes réalités montréalaises et de rejoindre un maximum de
familles dans une approche inclusive, un comité formé de la Ville de Montréal (BINAMSDIS), de la Direction régionale de santé publique de Montréal, la collaboration
inestimable de Diversité artistique Montréal (DAM) à l'enregistrement des capsules audio
multilingues et d’une école montréalaise pour tous a produit des messages audio
informatifs à l'intention des parents, et ce en plus de 15 langues.
Ces capsules mises à disposition de toutes et tous sont destinées à tous les espaces qui
desservent ou rejoignent des parents.
- Trois messages différents sont actuellement téléchargeables.
- Deux autres s'ajouteront dans les prochains jours.
Disponibles ici: http://www.reseaureussitemontreal.ca/nouvelle_21aout2020/

Port du couvrevisage pour les
élèves

Le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves à partir de la 5e année du primaire hors
des salles de classe et dans les aires communes de l’école en présence d’autres groupesclasses ainsi que dans le transport scolaire. Il peut être retiré en classe. Le couvre-visage n’est
pas obligatoire pour les élèves de la 1re jusqu’à la 4e année inclusivement, incluant dans le
transport scolaire. Les parents ont la responsabilité de fournir un couvre-visage à leur enfant.
Consultez le feuillet explicatif concernant le port du couvre-visage dans divers contextes.

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à visiter notre site web https://notre-dame-desneiges.csdm.ca. Nous avons aussi ajouté deux padlet web à consulter fréquemment.

Site et padlet

Préscolaire : https://padlet.com/sloanj8/v7b2f38nipwvmwpf
Primaire : https://padlet.com/sloanj8/nvdu4zag1lo2mab8
Tous les documents importants sont affichés sur cette plateforme. Nous pourrions aussi y
apporter des modifications en cour de route. Il sera donc important de vous y référer tout au long
de l’année.

Bonne année scolaire 2020-2021
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