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Mot de la direction

1. Mot de la direction

Par Sylvain Cléroux et Martin Malo

2. Modifications au calendrier

Le retour de la relâche annonce le dernier droit de l’année scolaire.
Même s’il reste beaucoup de journées d’école et beaucoup de travail
à accomplir, les choses se déroulent toujours rapidement dans cette
dernière portion de l’année.

scolaire

3. Retour sécuritaire en classe
4. Port du masque de procédure
5. Déménagement en vue?
6. Échantillonnage des taux de CO2
7. OPP – Recherche de bénévoles et
consultation des parents

8. Rappel - Formulaires fiscaux
(service de garde)

9. Suggestion pour les parents
10. Bibliothèque des parents

Nous entrons donc dans un blitz qui contribuera à consolider nos
apprentissages, à remédier à certaines difficultés et à se préparer à
ce qui suivra. Un dernier blitz également pour demeurer tous vigilants
face aux mesures en place pour contrer la pandémie et éviter de
baisser la garde alors qu’on peut sentir qu’on s’approche du but.
L’éventuelle arrivée du printemps nous donnera assurément un bel
élan et nous encouragera à poursuivre sur notre lancée, en prenant
tous soin de nous mutuellement. Bon mois de mars à tous!

2. Modifications au calendrier scolaire

Comme suite à la fermeture des écoles le 16 février dernier, le
mercredi 23 juin devient une journée de classe, comme prévu au
calendrier scolaire initial.
De plus, nous tenons à vous rappeler qu’en plus du vendredi 19 mars,
la journée du jeudi 1er avril est également une journée
pédagogique. Cette dernière fait partie des 3 journées ajoutées par
le ministère de l’Éducation au cours de l’automne.

À la dernière page
Calendrier du mois de mars

Il est important de noter que la journée du 1er avril ne figure pas sur
la feuille d’inscription que vous avez reçue du service de garde pour
les journées pédagogiques puisque nous devons la traiter
différemment. Vous recevrez bientôt des détails pour cette journée.
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3. Retour sécuritaire en classe

Les autorités de santé publique ont annoncé quelques changements aux mesures
sanitaires en place dans les établissements scolaires, notamment au niveau de
l’isolement préventif. Ces modifications qui touchent autant les membres du
personnel que les élèves ont pour objectif de garantir un retour sécuritaire en classe
après la semaine de relâche.
On demande ainsi aux équipes-écoles d’être plus vigilantes à ce sujet,
particulièrement devant la possibilité de la présence de variants, plus contagieux
que le virus d’origine.
Vous pouvez consulter un résumé des changements demandés au cours des derniers
jours en cliquant ici.
Parmi ces changements, ces consignes doivent particulièrement être portées à votre attention :
•

Symptômes liés à la COVID-19 : La présence d’un seul de ces symptômes justifie l’exclusion de votre
enfant. Dans ce cas, il est recommandé de faire passer un test de dépistage à votre enfant le plus tôt possible
pour qu’il puisse réintégrer sa classe.

•

Isolement : En l’une de ces situations, votre enfant doit être isolé :
o il a reçu un résultat de test positif ;
o il est en attente d’un test ou d’un résultat de test ;
o il a été en contact avec un cas confirmé ;
o il est de retour de voyage ;
o un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente du résultat d’un test.
Pour plus d’information sur l’isolement :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/

•

Refus de passer le test : Si vous décidez de ne pas faire tester votre enfant pour la COVID-19, il devra rester
en isolement pour une période de 10 jours depuis l’apparition des symptômes ET jusqu’à ce qu’il remplisse
les conditions suivantes : amélioration des symptômes depuis au moins 24 heures et disparition de la fièvre
depuis au moins 48 heures, sans prise de médicament contre la fièvre. Durant cette période, votre enfant ne
pourra pas se présenter au service de garde ni à l’école. Toutes les personnes qui vivent sous le même toit
que votre enfant, même si elles n’ont pas de symptômes, doivent rester en isolement jusqu’à la date indiquée
par la Santé publique. Elles doivent surveiller l’apparition de symptômes et procéder à l’autoévaluation en
cas de leur apparition.

Également, la page COVID-19 sur le site Web du Centre de services scolaire de Montréal a été mise à jour, incluant
la foire aux questions.
Votre collaboration et votre compréhension sont grandement appréciées depuis le début de l’année scolaire.
Maintenant, nous amorçons le dernier droit et vous pouvez être assurés que nous continuerons à suivre
scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires reconnues.
Les équipes de l’école Saint-Marc et du Centre de services scolaire de Montréal vous remercient de votre précieux
soutien.
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4. Port du masque de procédure

Comme ce fut annoncé juste avant la relâche, les élèves de la 1re à la 6e année devront porter le masque de procédure
en tout temps à l’école à compter du retour en classe le 8 mars. Voici un résumé des règles à suivre et de notre
fonctionnement.
Consignes :
- Les élèves doivent porter un masque de procédure en tout temps, en
classe, dans les espaces communs et dans les déplacements.
- Les élèves n’ont pas à porter de masque dans la cour d’école.
- Les élèves pourront enlever leur masque au dîner (seulement lorsqu’ils
mangent) et au moment de la collation.
- Exception faite de la journée du 8 mars, les élèves devront porter un
masque de procédure dès leur entrée dans l’école le matin.
- 2 masques de procédure pour enfants seront remis aux élèves pour
chaque journée de classe.
- L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux élèves du
préscolaire.

Fonctionnement :
- Pour la journée du 8 mars, les élèves arriveront avec leur masque personnel. Nous mettrons en place le nouveau
fonctionnement pendant l’avant-midi. Au plus tard à l’heure du dîner, le port du masque de procédure devra
être généralisé.
- Les titulaires remettront à chaque élève un sac refermable identifié. Ce sac devra rester en tout temps dans
le sac à dos de l’élève. Il contiendra un masque qu’ils devront porter à leur arrivée le lendemain.
- Comme nous le faisions pour les masques personnels, les élèves devront mettre le masque de procédure dès
leur arrivée au service de garde ou dans la cour avant d’entrer dans l’école.
- Les élèves garderont le même masque jusqu’au retour du dîner. S’ils dînent à la maison, ils reviendront avec
le même masque que le matin. Une fois en classe à 13h00, le titulaire ou le spécialiste remettra un nouveau
masque à chaque élève.
- Chaque après-midi, le titulaire s’assurera qu’il y a un masque dans le sac
refermable des élèves pour l’arrivée du lendemain.
- Lors des journées pédagogiques, les masques seront distribués par le service
de garde à l’arrivée du matin et changés au dîner. Les élèves n’auront donc
pas à piger dans leur sac refermable.
- Nous nous assurerons d’avoir quelques masques supplémentaires de
disponibles en cas de mésaventure.
- Si des ajustements étaient nécessaires, nous communiquerions avec vous pour
vous en faire part.
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5. Déménagement en vue?

Si vous déménagez, n’oubliez pas de prévenir le
secrétariat dès que vous connaissez votre nouvelle
adresse. En plus de nous aider à bien gérer notre
clientèle en vue de la prochaine année, nous pourrons
vous accompagner ou vous faciliter la tâche dans vos
démarches vers une nouvelle école s’il y a lieu.

6. Échantillonnage des taux de CO2

Le Centre de services scolaire de Montréal a procédé
au cours des dernières semaines à un premier
échantillonnage des taux de CO2 dans notre école. Les
résultats confirment que la qualité l’air de l’école
répond aux normes établies et que l’ouverture
ponctuelle des fenêtres suffit à maintenir une bonne
qualité de l’air dans nos classes. D’autres mesures
devraient être faites ultérieurement pour s’assurer
du maintien ou de l’amélioration de ces résultats. Il
est possible de consulter les informations à ce sujet
et les résultats pour notre école sur le site du CSSDM.
CSSDM- Ventilation et qualité de l’air

7. OPP – Recherche de bénévoles et
consultation des parents

L’OPP est à la recherche de bénévoles pour aider à la
parution du Marcoeur. Si vous êtes intéressés à
donner un coup de main, veuillez nous écrire au
lemarcoeur@gmail.com, nous nous ferons un plaisir
d’entrer en contact avec vous.

De plus, l’OPP souhaite consulter les parents en vue
d’établir ses orientations pour les prochains mois et
les prochaines années. Pour se faire, le comité invite
tous les parents intéressés à y réfléchir ou à se
prononcer sur le sujet à participer à la prochaine
rencontre qui se déroulera le mardi 23 mars à 18h30
sur Zoom. Une communication plus détaillée vous
parviendra dans les jours précédant ce rendez-vous et
elle inclura les informations pour rejoindre cette
rencontre en ligne.

8. Rappel - Formulaires fiscaux
(service de garde)

Cette année, les formulaires fiscaux ont été déposés
sur le portail Mozaïk vers le milieu du mois de février.
S’ils ne sont pas présents ou si vous avez de la
difficulté à les récupérer, nous vous invitons à
communiquer avec l’équipe du service de garde.

9.Suggestion pour les parents

L’École branchée propose aux
parents un numéro gratuit de
sa revue spécialement conçu
pour les familles. Ce guide
pratique pour les parents
intitulé Le bien-être, un
levier pour l’apprentissage…
même à distance peut être
téléchargé en suivant ce lien :
École branchée… sur la famille

10.Bibliothèque des parents

Ce mois-ci, Sophie, une maman de l’école, a
emprunté le livre Anxiété, la boîte à outils:
stratégies et techniques pour gérer l’anxiété. Ce
titre, comme près d’une centaine d’autres, est
disponible pour vous sur
demande au secrétariat.
Voici un commentaire de
Sophie: “Qui aurait dit
qu'un jour mon enfant
m'apporterait un livre qui
me guiderait dans son
accompagnent? Ce souhait
devient réalité avec la
Biblio-parents de SaintMarc!”
À vous d’en profiter!
Pour consulter la liste des livres disponibles, veuillez
suivre le lien suivant : Bibliothèque des parents
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Calendrier des
activités du mois
Lundi
01

Mardi
02

Mercredi
03

Jeudi
04

Vendredi
05

08

09

10

11

12

15

16

17

18

19

Conseil
d’établissement
(19h00)

22

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

23

24

25

26

31

1er avril

02

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

CONGÉ FÉRIÉ

Rencontre de l’OPP
(18h30)

29

30

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

