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Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux, Annie Maltais et Martin Malo 
 
Nous tenons tout d’abord à prendre quelques instants pour vous offrir 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Nous 
espérons de tout cœur que 2021 saura vous apporter santé, joie et 
réconfort. Que cette année soit signe d’espoir et d’accomplissements 
personnels, qu’elle vous permette de vivre de beaux moments et qu’elle 
vous réserve quelques belles surprises. 
 
Une des choses que 2020 nous a rappelées, c’est que tout était possible 
lorsque nous nous donnions la main et que nous collaborions pour un 
même objectif. Le début de 2021 sera probablement un beau défi 
également, mais laissons-nous guider par nos bons coups et par la 
conviction que nous pouvons ensemble surmonter de nombreux défis.  
 
Comme ce fût le cas pour terminer 2020, nous amorçons cette année en 
faisant l’école à la maison. Bien que nous espérions revoir nos élèves 
très rapidement, nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. 
Comme à l’habitude, nous vous tiendrons au courant d’éventuels 
changements et nous ajusterons rapidement si c’est nécessaire. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et de votre 
collaboration. 
 
Bonne année ! 
 
 

INFO-PARENTS 

6365, 1r e Avenue 
Montréal (Québec), H1Y 3A9 
514 596-5022 | stmarc@csdm.qc.ca 
st-marc.cssdm.gouv.qc.ca 

mailto:stmarc@csdm.qc.ca
http://st-marc.cssdm.gouv.qc.ca/


2. Période d’inscriptions pour 2021-2022
Si vous habitez sur le territoire de l’école et que vous souhaitez inscrire un nouvel 
élève pour l’année scolaire 2021-2022 (préscolaire et primaire), vous pourrez inscrire 
votre enfant du 13 au 29 janvier 2021. Pour procéder à l’inscription, nous vous 
demandons de communiquer avec nous par courriel ou par téléphone au 514 596-
5022, afin que nous vous fixions un rendez-vous. 

Les rendez-vous seront donnés entre 8h15 et 11h30 le matin et entre 13h et 15h30 
l’après-midi. Le lundi 25 janvier, la période de rendez-vous de l’après-midi se 
poursuivra jusqu’à 19h. 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site web. 

3. Rappel! Journées de travail à la maison
Comme annoncé, du 5 au 8 janvier, les élèves feront l’école à la maison, selon le même modèle que pour les 17 
et 18 décembre. Pour ces journées, les enseignants fourniront quelques travaux aux élèves et assureront un lien 
pédagogique auprès d’eux. Concrètement, si ce n’est pas déjà fait, les élèves recevront un plan de travail au 
courant de la journée du 4 janvier. Ces quelques travaux seront à réaliser au courant de la semaine. Chaque 
jour, une rencontre d’environ 45 minutes au préscolaire et au premier cycle et d’environ 60 minutes aux 2e et 
3e cycles se déroulera sur TEAMS avec son enseignant selon l’horaire suivant : 

- 8h15 : 1re et 2e année
- 9h00 : Préscolaire

- 9h45 : 3e et 4e année
- 10h45 : 5e et 6e année

Des capsules d’une trentaine de minutes seront également offertes par les spécialistes. Chaque élève recevra 
une invitation par jour selon l’horaire suivant (n’oubliez pas de consulter la plateforme TEAMS de votre enfant): 

- Préscolaire : mardi à 14h30
- 1re et 2e années : mardi à vendredi à 13h00
- 3e et 4 années : mardi à vendredi à 13h45

- 5e/6e année : mardi à vendredi à 14h30
- anglais intensif : mercredi, jeudi et vendredi à

14h30

De plus, les enseignants demeureront disponibles pendant la journée. Ils répondront à leur courriel et offriront 
du soutien au besoin.  

Nous nous attendons à ce que les élèves réalisent toutes les activités qui seront transmises dans le plan de 
travail et qu’ils soient présents aux rencontres avec leur enseignant, à moins d’empêchements majeurs. Si 
pour cette raison ou une autre, votre enfant ne pourra pas être rejoint lors des rencontres TEAMS, nous 
vous invitons à le communiquer par courriel à son enseignant. Nous veillerons à ce qu’il ne soit pas pénalisé 
par la situation. 

4. Rappel! Service de garde d’urgence
Tout comme en décembre, les services de garde des écoles seront fermés lors des journées d’enseignement à la 
maison du 4 au 8 janvier. Par contre, un service de garde d’urgence sera offert par le gouvernement aux employés 
de certains services essentiels. La liste des emplois donnant droit aux services de garde d’urgence, les lieux 
de ces points de service et la procédure d’inscriptions sont disponibles sur le site quebec.ca. À titre indicatif, 
les deux services de garde d’urgence les plus près de notre école seront à l’école Saint-Barthélemy (pavillon 
Sagard) et à l’école Sainte-Bibiane. 
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5. Signalement des cas 
Si votre enfant se retrouve dans une situation où son retour en classe pourrait être retardé (élève atteint 
de la Covid, élève en quarantaine parce qu’un de ses proches est atteint de la Covid, élève en quarantaine 
suite à un voyage), nous vous demandons de nous prévenir, idéalement par courriel au stmarc@csdm.qc.ca, 
ou en laissant un message sur la boîte vocale du secrétariat. 

 
6. Journée pédagogique du 18 janvier 
Puisqu’il s’agit d’une des trois journées pédagogiques qui ont été ajoutées au calendrier, seuls les utilisateurs du 
service de garde qui ont déjà participé à au moins une journée pédagogique en 2020-2021 ont reçu les informations 
nécessaires pour s’y inscrire au besoin.  
 
7. Semaine de relâche 
En ce contexte de pandémie, le Centre de services scolaire de Montréal souhaite déjà vous prévenir que 
malheureusement aucun service de garde ne pourra être proposé pendant la semaine de relâche qui se déroulera 
du 1er au 5 mars 2021. En effet, malgré tous les efforts et les mesures mises en place, il s’avère impossible d’offrir 
un service de garde à la hauteur de nos attentes éducatives tout en respectant le système des bulles-classes. 
 

8. Remise du bulletin 
Si tout se déroule comme prévu, le premier bulletin vous sera acheminé par courriel le 22 janvier. En février, des 
rencontres avec certains parents seront planifiées. Vous recevrez plus de détails à ce sujet au début du mois. 
 
9. Rappel! Activités parascolaires… en virtuel 
L’équipe des Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont a préparé pour nos élèves une offre d’activités 
entièrement virtuelle pour la session d’hiver. Un document présentant les activités destinées spécifiquement aux 
élèves de l’école Saint-Marc est envoyé avec cet Info-Parents. D’autres activités sont également disponibles à 
l’ensemble des habitants du quartier. Veuillez prendre note que les inscriptions en ligne se dérouleront du 7 au 10 
janvier 2021 et que les activités débuteront dans la semaine du 8 février. Pour plus de détails, vous pouvez 
communiquer avec l’organisme au 514 727-5727 ou consulter leur site web. 
  

 10. Activités hivernales dans Rosemont 
L’arrondissement a déployé beaucoup d’efforts pour faciliter la pratique 
d’activités à l’extérieur cet hiver. Buttes de glissade avec neige soufflée, 
patinoires et randonnées hivernales sont entre autres au menu. De plus, il 
sera possible d’emprunter du matériel sportif (raquettes, patins, luges, 
casques, etc.) aux parcs du Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et du 
Pélican. Lors de l’ouverture de son point de service au 6100, 9e Avenue, la 
bibliothèque de Rosemont prêtera également des raquettes, luges et bâtons 
de marche pour une durée d’une semaine. Plus de détails et d’autres 
activités dans Le Bulletin – Hiver 2021. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
    01 
    

 
04 05 06 07 08 
 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

    

11 12 13 14 15 
   Examen du 

ministère lecture et 
écriture (gr. 70) 

 

18 19 20 21 22 
 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

Horaire du lundi 
 
Examen du 
ministère 
mathématique  
(gr. 70) 
 
19h : Conseil 
d’établissement 

   
Remise du 1er 
bulletin 

25 26 27 28 29 
   

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
(anglais intensif 
seulement) 

 
Changement de 
groupes en anglais 
intensif 

 
Bon mois de janvier à tous ! 

 
L’équipe de l’école Saint-Marc ! 

JANVIER 2021 Calendrier des 
activités du mois 

 
Journées de travail à la maison 



ACTIVITÉS

PARASCOLAIRES

ÉCOLE

   514 727-5727          info@lrcr.qc.ca        lrcr.qc.ca       2705, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W6     514 727-5727     info@lrcr.qc.ca

DATE D’INSCRIPTIONS

Début des activités : Semaine du

COMMENT  
INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
Les parents désirant que leurs enfants participent  

à ces activités doivent les inscrire directement EN LIGNE  

par le biais de notre site internet, à compter  du

dès lors, le paiement doit être fait par carte de crédit VISA 

ou Master Card. 

Le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront 
traitées selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». 

Veuillez noter que pour toute inscription, des frais d’administration de 6 $  par participant 
seront appliqués, en sus du coût total des activités auxquelles s’inscrit  le participant pour la 
session en cours.

Également, précisons que les activités seront offertes dans la mesure où il y aura un nombre 
suffisant d’inscriptions.

***Lorsque votre paiement sera effectué n’oubliez pas d’imprimer votre reçu!***

La procédure pour  s’inscrire en ligne  est la suivante :

Étape 1 Rendez-vous au www.lrcr.qc.ca

Étape 2  Cliquez sur le bouton en haut à gauche  
« INSCRIPTION »

Étape 3 Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite.
  Pour les nouveaux membres n’ayant pas de dossier, vous  devez créer 

votre dossier familial.

Étape 4  Cliquez sur « inscrire » en dessous du membre  que 
vous désirez inscrire à l’activité.

  Sélectionner l’école de votre enfant ainsi que l’activité désirée  en  
cliquant sur le bouton ajouter. Il vous faudra remplir le  questionnaire 
et l’enregistrer. L’inscription sera ajoutée au panier. 

Étape 5  Cliquez sur « Panier » en haut à droite et vérifiez 
que vous avez bien sélectionnés les activités  
désirées. Cliquez ensuite sur « Passer à la caisse ». 

NOUVELLE FORMULE VIRTUELLEDE LA MAISON

Les activités parascolaires sont réalisées en collaboration   
avec la direction et le service de garde de l’école.

Saint-Marc

Hiver 2021

8 février

7 janvier dès 12h au 10 janvier à 23h30



Activités Niveau scolaire Type d’activité Coût Nombre  
de semaine

LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Notes :

Apprentis Cuistot 

Bricolage éducatif 

Aquarelle 101

Mini-Yoga 

Yoga et Méditation 

Danse-Animation 

Danse Chorégraphie

Échecs (INTERMÉDIAIRE SEULEMENT)

Maternelle à 6e année 

Maternelle à 2e année

3e à 6e année 

Maternelle à 2e année

3e à 6e année 

Maternelle à 2e année

3e à 6e année 

3e à 6e année 

*Mardi de 18h30 à 19h30

Cours en ligne via Zoom*

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

Capsules

75.00$

65.00$

65.00$

65.00$

65.00$

55.00$

55.00$

65.00$

10 semaines 

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

10 capsules

La session d'activités parascolaires se déroulera sous forme de capsules disponibles via l’application Google Drive, à 
l'exception des échecs qui se feront en direct via l’application Zoom. Vous recevrez un protocole détaillé pour 
l'utilisation de ces deux applications et un soutien technique sera aussi disponible. Dès la semaine du 8 février vous 
aurez accès aux 5 premières capsules durant 5 semaines et par la suite aux 5 suivantes durant 5 semaines aussi. Le 
matériel nécessaire dont vos enfants auront besoin sera indiqué dans la description des activités. Pour les cours 
d'échecs, un lien Zoom vous sera envoyé par courriel une semaine avant le début des activités. Assurez-vous d’avoir 
une adresse courriel à jour dans votre compte. Veuillez noter que votre enfant devra avoir un jeu d’échecs afin de 
suivre les cours en ligne.  Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet au www.lrcr.qc.ca.
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