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2. Vigilance lors de la présence de symptômes de 
la COVID-19 
Nous vous rappelons la grande importance de demeurer vigilant face à 
la présence de symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la COVID-
19. Ainsi, si votre enfant ou un membre de la famille présente un 
symptôme parmi ceux identifiés, vous devez tous demeurer à la 
maison dans l’attente de résultat à un test de dépistage. La présence 
de plus en plus importante de variants (plus contagieux) nous oblige à 
resserrer notre surveillance à ce sujet et à retourner à la maison tout 
élève se retrouvant dans une situation qui pourrait présenter un risque. 
En cas de doute, nous vous invitons à consulter l’outil d’autoévaluation 
des symptômes de la COVID-19. 
 
De plus, la Direction régionale de la santé publique a publié la semaine 
dernière un nouvel outil pour les parents vivant en garde partagée. Il 
est disponible ici : Gérer la garde partagée. 
 

 

Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux et Martin Malo 
 

 
Bon mois d’avril! 

INFO-PARENTS 

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

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Gestion-GardePartagee-COVID-19-FR.pdf
mailto:stmarc@csdm.qc.ca
http://st-marc.cssdm.gouv.qc.ca/


  
 

3. Semaine des éducateurs et éducatrices spécialisées et des 
préposés(es) aux élèves handicapés 
Du 5 au 9 avril, c’est la semaine des éducatrices et éducateurs spécialisés et des 
préposés(es) aux élèves handicapés. Nous souhaitons à souligner leur excellent travail 
et leur investissement à favoriser le plein épanouissement de nos élèves. Ils sont 1335 
à se dévouer chaque jour pour les élèves du CSSDM. Plus particulièrement, nous tenons 
à remercier très chaleureusement Sylvie Pin, notre TES, pour sa grande disponibilité, 
son dévouement, son dynamise, son souci du bien-être des élèves et sa grande 
efficacité. Sylvie, tu es une richesse pour notre école et nous tenons à te le souligner. 
Merci! 

 

4. Semaine du personnel de bureau et de l’administration 
Du 18 au 24 avril, nous soulignerons la semaine du personnel de bureau et de 
l’administration. À l’école Saint-Marc, nous pouvons compter sur Mélanie Bernier et 
Galyna Lev qui accomplissent un travail colossal au secrétariat. Elles sont au premier 
plan pour répondre aux parents et aux membres du personnel, chaque jour, avec 
patience, professionnalisme et efficacité. Merci à toutes les deux pour votre excellent 
travail! 

 
5. Trottinette et planches à roulettes 

Le retour du printemps annonce également l’intensification des transports actifs, ce que 
nous valorisons grandement comme école et comme citoyens. Par contre, la gestion de 
ces moyens de transport demeure un défi important et leur augmentation au fil des ans 
augmente les risques d’incidents lorsqu’ils sont transportés dans l’école, en plus de 
contribuer à l’encombrement des espaces communs. Ainsi, nous avons pris la décision de 
ne pas permettre aux élèves de circuler dans l’école avec des trottinettes ou planches à 
roulettes pour le moment. Les trottinettes et vélos peuvent être verrouillés sur les 
supports installés devant l’école et sur la 2e Avenue, ou même sur les clôtures de la cour 
s’il manque d’espace. Nous sommes en réflexion sur une façon d’utiliser nos nouvelles 
installations pour élargir cette permission. Lorsque nos ressources seront moins 
mobilisées à la surveillance particulière liée aux mesures de distanciation à appliquer, 
nous espérons pouvoir vous proposer des solutions à ce sujet.  

 
6. Inscriptions pour les camps de jour (Été 2021) 
Les inscriptions aux camps de jour des Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont auront lieu du 13 au 15 avril 
2021.  

Voici le lien vers la page du site internet contenant toutes les 
informations relatives aux camps de jour et aux inscriptions : 
https://lrcr.qc.ca/camps-de-jours-estivaux/   

Pour plus d'informations, veuillez contacter le 514-727-5727 ou 
écrire à l’adresse info@lrcr.qc.ca. 
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7. Journées de la persévérance scolaire 
Fais toujours de ton mieux! 
Tu es unique! 
Petit ou grand, tu y arriveras! 
Voici quelques-uns des slogans illustrés par les élèves et affichés dans les 
escaliers de l’école, l’une des activités proposées pour les Journées de la 
persévérance scolaire. Un bel effet et des mots qui resteront, nous l’espérons, 
longtemps dans la tête de chacun de nos élèves!  
Vous pouvez voir quelques photos ici! 
 

 
 

8. Vous ne roulez pas? Coupez votre moteur! 
Voici une infographie sur la marche au ralenti des véhicules à moteur, 
rappelant à tous l’information à retenir pour prendre soin des autres 
et de notre planète ! 

 

 

       9. Ateliers pour les parents 
Comme suite à un sondage envoyé aux parents concernés, plusieurs personnes se sont montrées intéressées 
par des ateliers sur les passages et transitions scolaires : entrée à la maternelle, transition maternelle 
1re année et transition primaire-secondaire. Ces ateliers seront donc planifiés au cours des prochaines 
semaines. Dès que nous connaîtrons les dates, nous les communiquerons aux groupes de parents visés. 

 

 

 10. Travaux sur la rue de Bellechasse 
Des travaux importants s’amorceront 
dans les prochains jours sur la rue de 
Bellechasse, entre la rue Des Écores et la  
3e Avenue. Des impacts importants sont 
prévus, dont : 
- Fermeture complète de la rue de 

Bellechasse entre Des Écores et la 3e 
Avenue; 

- Intersections parfois fermées; 
- Stationnement parfois réduit. 
On ignore pour le moment si la circulation sur la 1re et la 2e Avenue sera 
perturbée. Nous vous demandons d’être vigilants, surtout si vos enfants 
circulent seuls dans ces environs. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.hydroquebec.com/projets/belanger-rosemont/ ou joindre 
la ligne Info-travaux d’Hydro-Québec au 514 385-8888, poste 3462.  
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https://st-marc.cssdm.gouv.qc.ca/activites/galeries/escaliers-de-la-perseverance-mars-2021/
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Bon mois d’avril à tous ! 

 
L’équipe de l’école Saint-Marc ! 

AVRIL 2021 Calendrier des 
activités du mois 

Semaine des TES et des PEH 

Semaine des employés de bureau et de l’administration 
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