
 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 
Montréal, le 8 octobre 2020  

 

Objet :   Info-parents --- Mois d’octobre 

 

Bonjour, 
 
L’automne s’installe de plus en plus et les températures fraîches qui accompagnent cette 
saison sont plus fréquentes. Il est donc utile de faire penser à votre enfant de porter une petite 
veste ou un chandail plus chaud pour les récréations à l’extérieur. Il est aussi très important de 
bien identifier les vêtements de vos enfants en y inscrivant son nom et son groupe classe.  Le 
comité « Retour à l’école » se penchera sur le fonctionnement qui sera mis en place pour 
l’utilisation des casiers tout en respectant les règles sanitaires.  
 
 Avec le passage en zone alerte rouge depuis le 1er octobre à minuit dans la région de Montréal, 
il est aussi important de rappeler certaines règles sanitaires à respecter aux abords de l’école 
et dans le fonctionnement de celle-ci.  
 

Prise de Rendez-vous avant de se présenter à l’école  
 

Vous devez prendre un rendez-vous avant de vous présenter à la porte pour entrer dans l’école.  

Le nombre de visiteurs à l’intérieur de l’école est limité.  Si vous devez vous présenter au 

secrétariat ou au Service de garde, SVP, communiquer au (514) 596-5136 pour prendre votre 

rendez-vous, laisser un message dans la boîte vocale et une personne vous rappellera dès que 

possible pour confirmer votre rendez-vous. Lors de votre entrée à l’école, vous devrez 

compléter un questionnaire de quelques questions pour valider si vous pouvez entrer et circuler 

dans l’école.  
 

Les parents à l’extérieur aux abords de l’école  
 

Étant donné que la distanciation physique est difficilement respectée entre les divers adultes qui 

circulent autour de l’école, en particulier lors de la sortie des élèves, il est recommandé SVP 

de porter le masque lors de vos déplacements dans la cour.  Si vous ne désirez pas porter le 

masque, nous vous invitons à rester à l’extérieur des limites de la cour d’école et d’y attendre 

vos enfants.  
 

Voitures en attente dans la ½ lune à l’avant de l’école  
 

Pour des raisons de sécurité, aucune voiture ne peut entrer dans la ½ lune et y rester en 

attente le temps d’y déposer les enfants de 7h40 à 8h le matin et de 15h à 15h20 en après-

midi.  Ces périodes de temps sont réservées aux autobus scolaires et aux berlines qui voyagent 

nos élèves.  
 

Retards des élèves  
 

Beaucoup trop d’élèves arrivent en retard le matin à l’école. Nous vous rappelons que les 

portes ouvrent dès 7h40 jusqu’à 7h50 pour assurer une entrée libre et fluide des élèves en 

évitant les bouchons qui amènent des rassemblements inutiles. En arrivant en retard, votre 

enfant se retrouve dans un bouchon au secrétariat qu’il pourrait éviter facilement.  Si votre 

enfant est en retard, il doit respecter le marquage au sol et respecter la distanciation avec les 

autres enfants. 
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Je vous remercie de respecter ces directives afin d’assurer un environnement sécuritaire à 
nos enfants.   
 

Nouvelle nomination en classe T22 
 
Mme Sylvie Vanasse, enseignante orthopédagogue, a été nommée comme titulaire de la classe 
T22 auprès de nos élèves souffrant d’un syndrome de l’autisme.  
Mme Vanasse nous provient des Services à l’élève du CSSDM et a de l’expérience avec ce type 
d’élèves.    
La nomination de Mme Vanasse permet à nos deux orthopédagogues des secteurs du régulier 
et de l’accueil : Mme Myriam Desvallons et Mme Line Rioux, de reprendre leurs fonctions 
habituelles auprès de nos élèves en difficulté.  
 
  

Bilan Campagne de financement « Colle à moi » 

 
La campagne de financement « Colle à moi » qui s’est déroulée au printemps dernier jusqu’au 

30 septembre de cette année a permis d’amasser 300$.  La campagne consistait à la vente 

d’étiquettes autocollantes pour identifier les objets scolaires et les vêtements de vos enfants. Un 

grand merci à tous les gens qui ont fait l’achat de ces étiquettes. L’école a récolté 15% des 

ventes réalisées.  

 

 

Projet « Trottibus » 

 
La dame de l’organisme qui gère le projet Trottibus a suspendu le sondage d’intérêts qui avait 

été envoyé aux parents de l’école en mars dernier jusqu’à la fin de la pandémie.  

 

À l’arrêt pour la pandémie, le 13 mars dernier, il n’y avait que 24 sondages de complétés.   

L’échantillon n’est pas vraiment significatif.  Il y avait un certain intérêt pour le projet, mais 

peu se sont proposés comme bénévoles actifs dans le projet.  

 

Les membres du CÉ ont décidé d’arrêter le projet Trottibus présentement et de le reprendre 

plus tard, après les grands changements prévus dans le quartier, s’il y a un intérêt manifesté 

par les parents de l’école.  

 

Projet « Aménagement de la cour d’école» 
 

Le projet d’aménagement de la cour d’école poursuit ses démarches. La demande officielle 

d’une entente tripartite entre le Ministère de l’Éducation, le Centre des Services scolaires de 

Montréal et l’école Louis-Dupire sera déposée la semaine prochaine.  

 

Nous devrions avoir des nouvelles dans quelques semaines pour savoir si notre projet est 

accepté ou non.  

 

 

Projet « Brigade de sécurité» 
 
Les membres de l’Organisme de Participation des Parents (OPP) de l’école sont à mettre sur 
pied une brigade pour sensibiliser les gens et faire de la prévention sur les bons comportements 
à observer aux abords de l’école pour assurer la sécurité de nos enfants.  La brigade aimerait 
assurer une présence le matin et en fin de journée lors de l’arrivée et la sortie des élèves.  
 
Si vous désirez vous impliquer dans ce projet, je vous invite à contacter Mme Annie Bolduc, la 
responsable de l’OPP à l’adresse courriel suivante :  ldupire.opp@csdm.qc.ca 

 

mailto:ldupire.opp@csdm.qc.ca


Inscription à l’école secondaire Édouard Montpetit 

 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 est commencée à l’école Édouard 

Montpetit.  

 

Tous les parents doivent compléter un dossier d’admission pour inscrire leur enfant, même ceux 

venant des écoles bassins de l’école secondaire. 

 

Nouveauté cette année, il est possible de faire une demande d’admission en ligne sur notre site 

Internet (appuyer sur CRTL + Clic en simultané). Les parents devront tout de même obtenir un 

rendez-vous afin de certifier les documents demandés. 

 

Il est aussi possible de compléter le dossier d’admission en présence. Les parents doivent 

apporter les documents suivants :  

 

1- Certificat de naissance ou preuve de citoyenneté; 

2- Deux (2) preuves de résidence distinctes (facture d’Hydro Québec, Vidéotron, 

taxes municipales, permis de conduire, etc.); 

3- Dernier bulletin scolaire (Juin 2020). 

 

Murale sur les habitations « Le Domaine » 

 
Dans le cadre de sa collection, « Les bâtisseurs culturels montréalais, l’organisme de 
bienfaisance MU ont réalisé une murale en hommage à Armand Vaillancourt. La murale 
célèbre son travail des 60 dernières années, caractérisé par un amour de la matière et des 
matériaux. Située au 6470, avenue Pierre-De-Coubertin, l’œuvre aura une signification toute 
particulière, car c’est le fils d’Armand Vaillancourt, Alexis Vaillanourt, qui est le maître d’œuvre 
du chantier afin de reproduire une sérigraphie de son père datant de 1989 et intitulée « Auprès 
de mon arbre, je vibrais heureux ».  
 
 
Bonne fin de journée! 

 
Pascal D’Asti | Directeur        Josée Dagenais |directrice adjointe 
École Louis-Dupire        École Louis-Dupire      
6400 avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec), H1N 1S4     

514 596.5136  poste 5139 | ldupire@csdm.qc.ca

https://edouard-montpetit.csdm.ca/ecole/admission-inscription/
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