
 
 
 
 
 

 
 

INFO-PARENTS, SEPTEMBRE 2021  
 

BONNE RENTRÉE À TOUS ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE ! 
 

 

*If you do not speak French, ask someone to translate for you the Info-Parents of the month.  The 
Info-Parents contain important information and it is sent at the beginning of each month.* 
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Chers parents, 

Encore une fois, c’est avec plaisir et fébrilité que nous sommes à organiser et planifier en détail la rentrée 

scolaire. Nous serons prêts à accueillir vos enfants le 30 août à 7h40 pour amorcer en beauté cette nouvelle 

année scolaire.  Soyez certains que nos priorités de gestion sont la sécurité et la santé de nos élèves et de 

notre personnel ainsi que la réussite scolaire de tous nos élèves.    

 

Cette première édition de l’info-parents est plus longue qu’à l’habitude ! Nous vous souhaitons une bonne 

lecture. 

 

 

 

 

 
 
 

ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
Tél. : (514) 855-4211 
Direction.EcoleMurielle-Dumont@csmb.qc.ca 



Mesures COVID 
 
Nous appliquons à la lettre toutes les consignes de la santé publique et celles-ci peuvent varier fréquemment 

en fonction de la situation sanitaire.  Tel que demandé par la santé publique du Québec, les enfants de la 1re 

à la 6e année devront porter le masque de procédure en tout temps en classe et lors des déplacements et 

lors du transport scolaire.  Une place stable pour l’année sera attribuée à tous les élèves qui prennent 

l’autobus. Une routine de désinfection des mains en alternance avec des lavages à l’eau et au savon sera 

appliquée pour tous les élèves, comme l’an dernier.   

Si les consignes venaient à changer, vous en serez avisés rapidement par courriel. 

 

Matériel didactique et agenda 2021-2022 
 
Vous avez reçu par courriel la facture concernant les livres remis à vos enfants.  Veuillez faire parvenir 

rapidement votre paiement à l’école préférablement par internet (l’option chèque ou comptant, dans une 

enveloppe avec le nom de votre enfant, demeure possible, mais si possible, à éviter).  

 
Fiches à compléter 
 

Très important : nous vous demandons de compléter les feuilles que vous avez reçues et de les retourner 

immédiatement à l’école via l’agenda :  

- Fiche santé (feuille verte) 

- Autorisation photo (dans l’agenda) 

- Autorisation sortie (dans l’agenda)  

 

Rappel : les frais d’ambulance sont à payer par les parents, si cela s’avérait nécessaire. 

 

SVP, N’OUBLIEZ PAS DE LIRE ET DE SIGNER l’agenda.  Ce dernier contient des informations cruciales 

sur notre fonctionnement et constitue un engagement à respecter notre code de vie.  Ces informations se 

retrouvent aussi sur le site web de l’école. 

 
Soirée de parents et Assemblée générale 
 

Toutes les soirées de parents auront lieu en mode virtuel, cette année encore.  Les rencontres de parents 

(en mode virtuel) auront lieu le 26 août ou le 2 septembre selon les niveaux (voir calendrier).  Les liens vous 

parviendront via l’enseignante de votre enfant. 

L’Assemblée générale des parents aura lieu via Zoom, le jeudi 9 septembre, à 19h. 

Détails à venir. 

  

 
Sécurité autour de l’école 
 
Tous les matins, nos élèves, vos enfants, convergent autour de la cour de l’école.  Afin de garantir la sécurité 

de nos élèves, nous vous demandons de privilégier un transport actif, comme la marche, ce qui diminue 

l’affluence aux abords de l’école.  Si toutefois, vous devez utiliser votre véhicule pour venir reconduire votre 

enfant à l’école, prenez note des divers panneaux de circulation en vigueur de 7h30 à 8h15 aux intersections 

des rues Bastien, Valois et Gascon visant à protéger le débarcadère des autobus sur Valois. Veuillez noter 

que le débarcadère sur Gascon prévoit une utilisation de 5 minutes seulement afin de permettre aux enfants 

de descendre de la voiture et de marcher seuls vers l’école. 

 
 



Allergies 
 

Afin d’éviter les réactions allergiques, aucune nourriture à partager provenant de l’extérieur n’est acceptée 
dans les classes. Si votre enfant a une allergie alimentaire ou une allergie susceptible de causer un choc 

anaphylactique, veuillez faire parvenir rapidement un auto injecteur (Épipen) identifié à son nom et non 

périmé ou tout autre médicament sous prescription seulement (voir la politique alimentaire dans l’agenda.)  

 
 

Code couleur 
 

Nous vous rappelons le code de couleur est obligatoire à l’école ; haut blanc (sans inscription, logo, motif ou 

rayure) et bas (pantalon ou jupe) bleu marine ou noir.   

 

• Le pantalon jeans ou la jupe jeans ne sont pas autorisés.   

• Les sandales sont interdites pour des raisons de sécurité.   

• Le costume d’éducation physique est également obligatoire pour tous : short ou pantalon bleu marine 

et espadrilles de sport. Le chandail rouge est requis pour l’éducation physique. Le chandail rouge de 

l’école est suggéré et peut être acheté à l’école, au coût de 10$. Des échantillons sont disponibles à 

l’école pour permettre à vos enfants d’essayer et vous assurer de la bonne taille.   

 

En ce qui concerne le chandail chaud ou la veste, ils peuvent être bleu marine, blanc ou gris. Aucune autre 

couleur ne sera acceptée. Vous pourriez recevoir un avertissement vous informant du manquement à ce 

code. 

 

 

 
TOUT SUR LE SERVICE DE GARDE ET DES DÎNEURS 
 
 
 
Service des dîners (service de surveillance des dîneurs) 
 

 L’inscription est obligatoire. Ce service est réservé aux enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde, 

mais qui dînent seulement à l’école.  

 Les frais de surveillance sont de 2,75 $ par jour.  

 Chaque dîneur doit avoir un repas complet froid ou chaud (thermos) ainsi que ses ustensiles.  

 Les utilisateurs du service des dîners doivent respecter les règles disciplinaires et sanitaires établies. 

 Aucun dîneur ne sera autorisé à sortir des limites de l’école.  

 Le paiement se fait surtout par internet et le moins possible par comptant ou chèque, il doit se faire 

individuellement pour chaque enfant et non par famille.  Veillez à toujours bien vérifier le numéro sur chaque 

état de compte. Les enfants ayant un solde ne seront pas admis au service de garde ni au service des dîneurs 

avant le règlement total de la facture 2020-2021.   

 Si votre enfant fréquentait une autre école de la CSSMB, n’oubliez pas de changer votre numéro de compte 

dans votre application bancaire. 

 Les états de compte mensuels seront envoyés par courriel.  

 
  



Service de garde 
 

Le service de garde de l’école Murielle-Dumont est un service de garde en milieu scolaire offert à tous les élèves 

fréquentant l’école. Pour bénéficier de ce service, vous devez procéder à l’inscription officielle de votre enfant, si ce 

n’est déjà fait.  Bien que les inscriptions aient eu lieu au printemps dernier, il est encore possible d’inscrire vos enfants 

dès maintenant. Pour les enfants réguliers inscrits trois jours et plus par semaine, le coût est de 8,55 $ par jour.  Pour 

les enfants inscrits deux jours et moins par semaine, le coût est de 13,15$ par jour.   
 

Le service de garde est ouvert le matin de 6h45 à 7h40, à l’heure du dîner et à la fin des classes jusqu’à 18 h 00.   

 Aucune remise ne sera accordée pour les jours d’absence. 

 Nous privilégions le paiement par internet et le moins possible par comptant ou chèque, il doit se faire 

individuellement pour chaque enfant et non par famille.  Veillez à toujours bien vérifier le numéro sur chaque 

état de compte. Les enfants ayant un solde ne seront pas admis au service de garde ni au service des dîneurs 

avant le règlement total de la facture 2020-2021.  Si votre enfant fréquentait une autre école de la CSSMB, 

n’oubliez pas de changer votre numéro de compte dans votre application bancaire. 

 Les états de compte mensuels seront envoyés par courriel.  

 Le service de garde (ou des dîneurs) ne peut répondre aux besoins de garde de dernière minute en aucune 

circonstance. 

 Sur avis de la technicienne du service, en cas de non-paiement ou de paiement en retard, le service pourrait 

être retiré à l’enfant. 

 

Des frais de retard de 12.50$ par tranche de 15 minutes entamées après 18h00 seront chargés aux parents qui viennent 

chercher leur enfant après l’heure de fermeture.  

Le service de garde s’autofinance par la contribution des parents usagers d’une part et les subventions 

gouvernementales d’autre part. Il est donc important que chacun s’acquitte des frais encourus. 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous adresser à Nancy Bergeron, technicienne, au 514-855-4211 

poste 3. 
 

Journées pédagogiques 
 

Il est possible pour tous les parents d’inscrire son enfant lors des journées pédagogiques.  Vous recevrez à l’avance 

les informations relatives à l’inscription et vous devrez remettre le coupon avant la date limite indiquée.  Aucun enfant 

ne sera accepté le matin même. 

 

Hop Hop et fin de journée  
 
Hop Hop est une application gratuite à télécharger, si ce n’est déjà fait, sur votre téléphone 

intelligent que nous utilisons à Murielle-Dumont.  Il permet de vous géolocaliser en temps réel 

lorsque vous approchez de l’école et nous envoie le message de préparer votre enfant pour le 

départ.  Afin de diminuer l’affluence et l’attente en fin de journée, idéalement tous nos usagers 

utiliseraient cette application.   Certaines fonctionnalités ont été ajoutées cette année. 

 

https://www1.hophop.ca/fr/ 

 

Service traiteur (repas chauds) 
 

Nous sommes ravis de vous informer que le service de traiteur (repas chauds) peut être reconduit cette année, pour les 

enfants du service des dîners ainsi que du service de garde, aux parents qui en font la demande. Ce service débutera 

le 13 septembre 2021 et le coût du repas est de 5.90$  pour une portion régulière et de 6.65% pour une grande portion.  

Il est aussi possible de commander le repas sans accompagnement (4.25$ pour une petite portion et 5$ pour une grande 

portion).  Veuillez noter que la compagnie LTS doit se conformer à plusieurs consignes de sécurité et de salubrité.  Les 

parents devront consulter le site internet du «Traiteur Scolaire LTS» pour y passer leur commande mensuelle et obtenir 

plus de renseignements au  https://www.lts-qc.ca      

 
 
  

https://www1.hophop.ca/fr/
https://www.lts-qc.ca/


OPP 
 

La première rencontre de l’OPP se tiendra le mercredi 29 septembre à 19h00 en TEAMS.  Veuillez me signaler votre 

intention de participer et je vous enverrai le lien.  Nous y planifierons les activités de financement qui serviront à organiser 

des activités de masse pour les élèves.  Au plaisir! 

Martine.bergeron18@csmb.qc.ca 

  

SITE WEB  
 

 Sur le site web de l’école, vous retrouverez les informations générales de l’école Murielle-Dumont telles que : 

Info-Parents, calendrier scolaire, listes de fournitures scolaires, pages des groupes de l’école, etc. 

 

 

PORTAIL MOZAIK 
 

Dès la rentrée scolaire, notre école évoluera vers le portail Mozaïk, une plateforme de communication entre les 
parents et l’école. Vous y trouverez toute l’information relative au dossier de votre ou de vos enfants, notamment : 

- la gestion des absences; 

- le transport scolaire; 

- les résultats scolaires (communications, bulletins); 

- les états de compte et les relevés fiscaux; 

Il est cependant possible que toutes les sections ne soient pas alimentées par votre école à ce stade. Au courant de 
l’année scolaire, les enseignants utiliseront cet outil de communication et en bonifieront l’utilisation. Pour y accéder, 
vous devez vous connecter au portail Parents en utilisant l’adresse de courriel avec laquelle nous communiquons 
avec vous pour créer votre compte. Pour obtenir de l’aide sur la connexion, vous pouvez consulter la capsule vidéo 
explicative accessible par ce lien. 

Voici le lien qui vous permet d’apprendre à utiliser votre portail Mozaïk comme parents. 
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36 

Voici le lien qui permet à votre enfant d’apprendre à utiliser son portail Mozaïk comme élève 
https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35 

Nous vous rappelons qu’il existe une application pour les téléphones intelligents qui vous donne accès au portail. Il 
s’agit de l’application mparent.  

Pour la télécharger, veuillez utiliser le lien suivant : https://grics.ca/mozaikportail/mparent/ 

Pour apprendre comment l’utiliser, voici l’adresse d’une capsule vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE 

Pour tout problème de connexion à votre compte Mozaïk comme parents, vous pouvez contacter madame Sarith 
Chea au poste 1212. 

 

Soyez assurés de notre entière collaboration et nous vous souhaitons une excellente année scolaire!   

 

Au plaisir de vous voir bientôt,  

 

  

Le directeur,           La directrice adjointe, 

Marc Roy                                     Martine Bergeron 

mailto:Martine.bergeron18@csmb.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36
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