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Mot de la direction

1. Mot de la direction

Par Sylvain Cléroux et Martin Malo

2. Semaine des enseignants

Nous tenons à vous annoncer que notre directeur adjoint, monsieur
Martin Malo, sera de retour à son poste à compter du lundi 8 février.
Pour sa part, madame Annie Maltais qui a brillamment assuré son
remplacement depuis le début du mois de décembre a accepté un
nouveau remplacement comme direction adjointe qu’elle amorcera dès
cette semaine. Nous tenons à la remercier très chaleureusement pour
ce passage à Saint-Marc.

3. Remise du bulletin
4. Retour d’élèves en isolement
5. Habillement extérieur
6. Distanciation physique à
l’extérieur

7. Formulaires fiscaux (SDG)
8. Journées de la persévérance
scolaire

9. Vers la semaine de relâche
10. Suggestions pour les parents
À la dernière page
Calendrier du mois de février

2. Semaine des enseignants

Du 1er au 5 février, nous soulignons à travers le Québec la Semaine des
enseignants et des enseignantes. Elle se veut une occasion de saluer
l’engagement remarquable des enseignantes et des enseignants qui
travaillent à la réussite éducative des élèves du Québec tout en
contribuant au développement de notre société. Ces derniers mois
nous ont démontré à quel point leur rôle et leur implication sont
essentiels à la réussite et au bien-être de nos élèves. Nous tenons à
souligner plus particulièrement l’exceptionnalité de l’équipe de
l’école Saint-Marc. Nous avons la chance de compter sur une équipe
d’enseignants qui place la pédagogie au centre de ses priorités et qui
redouble d’efforts pour nous permettre de nous ajuster aux différents
défis qui se présentent à nous depuis quelques mois.
Nous vous lançons donc une invitation : faites-leur part de votre
reconnaissance! Tous les moyens sont bons quand vient le temps de
dire merci et les plus simples sont bien souvent les meilleurs.
En leur nom, nous profitons également de l’occasion pour VOUS
remercier de votre collaboration, si précieuse.
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3. Remise du bulletin

Ce vendredi, le 5 février, vous recevrez par courriel le 1er bulletin de l’année
scolaire 2020-2021. Ce bulletin fera état du parcours de votre enfant depuis
la rentrée scolaire.

4. Retour d’élèves en isolement

La Direction régionale de la santé publique nous demande que les parents
remplissent un formulaire d’engagement lors du retour d’un enfant qui a été
placé en isolement, peu importe la raison. Pour simplifier les choses, chaque
fois qu’un parent nous informera que son enfant est en isolement, nous lui
enverrons le formulaire qu’il pourra nous retourner lorsque son enfant sera
prêt à réintégrer l’école.

5. Habillement extérieur

L’hiver est bien installé et nous faisons parfois face à des épisodes de temps froid. Nous vous rappelons
l’importance que les élèves soient vêtus suffisamment chaudement pour jouer à l’extérieur. Les bottes,
manteaux chauds, tuques, mitaines ou gants et pantalons de neige sont nécessaires pour assurer le confort
et le bien-être des élèves. Vous devez savoir que les élèves vont à l’extérieur tous les jours, sauf en cas de
froid extrême (en dessous de -28°C, selon les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie) ou
lorsqu’il pleut abondamment ou que la cour est dangereuse.
Aussi, nous remarquons plusieurs élèves sans pantalon de neige, ce qui cause
parfois des désagréments importants. En effet. Il arrive fréquemment que
des élèves reviennent en classe avec le pantalon trempé, ce qui n’est pas
souhaitable, autant pour le confort que pour la santé. Nous vous demandons
de faire un suivi à ce sujet avec votre enfant s’il résiste à porter le pantalon
de neige, particulièrement chez les plus grands.

6. Distanciation physique à l’extérieur

De façon générale, les mesures que nous avons mises en place pour faire face à la pandémie sont très bien
respectées, autant par les élèves que par les parents et le personnel de l’école. Cette belle collaboration
contribue à diminuer considérablement les risques de transmission du virus à l’école.
Malgré tout, nous souhaitons vous sensibiliser à l’importance de maintenir une distanciation adéquate, même
à l’extérieur, lorsque vous vous retrouvez plusieurs parents ensemble. Le soir, à la sortie du service de garde,
ça se déroule généralement très bien. Par contre, le matin, à l’arrivée des élèves, c’est plus difficile, surtout
près de la porte de la cour sur la 2e Avenue. Vous êtes nombreux et souvent concentrés près de la porte, ce
qui crée un peu trop de proximité et qui oblige des élèves à passer «au travers» plusieurs parents pour entrer
dans la cour. Comme nous l’avions mentionné à l’automne, nous vous demandons de vous éloigner les uns des
autres et, surtout, de laisser l’espace libre autour de la porte de la cour. Nous vous remercions de votre
collaboration.

7. Formulaires fiscaux (service de garde)

Cette année, les formulaires fiscaux seront déposés sur le portail Mozaïk vers le milieu du mois de février.
Une communication spéciale du service de garde vous sera acheminée à cet effet.
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8. Journées de la persévérance scolaire

Les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront à travers le Québec du 15 au 19 février. Sous le
thème «Un moment pour eux», il est souhaité que nous prenions tous un moment, afin de souligner la
formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve… juste à temps pour se motiver pour le reste de
l’année.
Nous soulignerons cette semaine à l’école et nous vous invitons à profiter de l’occasion pour prendre le
temps, avec vos enfants, de les encourager et de leur rappeler que vous êtes fiers d’eux.
Prenons ensemble le temps de souligner et de reconnaître leur résilience, leur motivation, leur capacité
d’adaptation et tous les sacrifices qu’ils ont eu à faire durant l’année. Prenons le temps de s’intéresser
à leur parcours, de les encourager et de les assurer de notre soutien. Partageons-leur notre fierté, et
rappelons-leur qu’ils ont toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux.
Un moment pour les célébrer, les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner leur adaptation, les
motiver. Un moment. Pour eux. Tout simplement.

9. Vers la semaine de relâche

La semaine de relâche arrive à grands pas et nous souhaitons vous faire quelques rappels.
Vous avez déjà été prévenus que le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) avait pris la décision
qu’aucun service de garde ne serait 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 a été jugé qu’il s’avérait
impossible d’offrir un service de garde à la hauteur de nos attentes éducatives tout en respectant le
système des bulles-classes.
Aussi, le CSSSDM vous recommande d’être vigilant dans le choix de vos activités, afin de respecter en
tout temps les directives de la santé publique qui seront en vigueur à ce moment. Par votre contribution,
on souhaite minimiser les risques de propagation lors du retour en classe et ainsi permettre la poursuite
de nos activités. Au surplus, on maintient la recommandation de ne pas prendre de vacances à l’extérieur
du Canada pendant cette période. Si par ailleurs vous décidiez d’y aller malgré tout, vous devez tenir
compte du fait que vous serez soumis à une période de quarantaine de 14 jours au moment de votre
retour d’un voyage à l’étranger. Vous devez donc prévoir une durée de 14 jours entre votre retour au
pays et le retour en classe de votre enfant.

10. Suggestion pour les parents

La Fédération des comités de parents du Québec offre sur son site des
webinaires de 30 minutes destinés aux parents qui souhaitent aider leurs
enfants dans le parcours scolaire. Les deux premiers webinaires sont en
ligne :
- Comment appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire en ce
moment ?
- Influencer positivement le développement et la confiance de nos
enfants
D’autres sont à venir. Vous pouvez aussi assister à ces webinaires en
direct les lundis soir jusqu’au 22 février. Plus de détails sur le site de la
FCPQ.
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Calendrier des
activités du mois
Lundi
01

Semaine des
enseignantes et des
enseignants

08

Mardi
02

Mercredi
03

Jeudi
04

Vendredi
05

11

12

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Activité des 100
jours au préscolaire

Dépistage visuel au
préscolaire (AM)

09

10

ENVOI DU 1er
BULLETIN PAR
COURRIEL

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

01 MARS

02

03

04

Bon mois de février à tous !
L’équipe de l’école Saint-Marc !
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