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Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux et Martin Malo 
 
Bonjour chers parents!  

Le mois de mai est enfin là et l’on pourrait avoir tendance à voir 
arriver la fin de l’année un peu trop rapidement. Beaucoup de travail 
reste à accomplir, mais les efforts faits rapporteront.  

Vous le savez, l’année a été parfois difficile ou décevante, parfois 
encourageante et surprenante. Chose certaine, elle a eu des impacts 
sur le moral des jeunes et parfois sur leurs relations entre eux. À cet 
effet, nous remarquons une légère augmentation ces derniers temps 
des conflits entre élèves, de gestes ou de paroles qui traduisent une 
certaine lassitude ou qui démontrent qu’ils sont parfois à fleur de 
peau. 

Nous comprenons qu’il est encore difficile, avec les mesures sanitaires 
en place, de permettre à vos enfants de pratiquer toutes leurs 
activités régulières d’avant la pandémie, notamment au niveau 
sportif. 

Nous nous sommes mobilisés pour accorder une attention particulière 
à cette situation et accompagner nos jeunes de façon positive vers les 
dernières semaines de notre année scolaire. Dans certains niveaux, 
des ateliers de prévention sont actuellement offerts par notre 
éducatrice spécialisée. Depuis quelque temps, la direction a aussi un 
rendez-vous Teams avec tous les élèves le lundi matin, question de  
bien débuter la semaine. Nous en profitons pour souligner de bons 
coups au passage! 

Nos efforts collectifs nous permettront de garder le cap!  
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2. Semaine des services de garde 
Du 10 au 14 mai, nous célébrons la semaine des services de garde et de leur 
personnel. Nous souhaitons profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement 
toute notre équipe du service de garde. En cette année pas toujours facile et très 
restreignante, nos éducateurs et nos éducatrices ont su garder le cap et s’ajuster aux 
règles changeantes et aux nombreuses absences de personnel.  
Merci pour votre présence, merci pour votre patience, merci d’être là chaque jour 
pour nos élèves ! 

 
3. Vous déménagez? Dites-le-nous! 
En nous avisant que vous déménagez prochainement, cela nous permet de : 
- mieux planifier le nombre d’enseignants et la formation des groupes pour la 

prochaine rentrée ; 
- vous aider à inscrire votre enfant à une autre école du CSSDM, s’il y a lieu. 
 
Parfois, changer de rue, c’est changer d’école! Si vous voulez que votre enfant continue de fréquenter son 
école, pensez à : 
- demander à nous demander quelles sont nos limites territoriales ; 
- vérifier que votre nouvelle résidence est toujours dans le territoire de l’école ; 
- confirmer que votre nouvelle adresse est toujours dans le territoire du CSSDM. 

 
Pour signaler votre déménagement, avisez le secrétariat de l’école par téléphone, en personne ou par courriel 
au stmarc@csdm.qc.ca. Si votre enfant doit changer d’école, communiquez avec la nouvelle école de quartier 
afin d’y inscrire votre enfant. Pour trouver l’école de votre quartier, vous pouvez faire une recherche avec 
votre nouveau code postal : Trouver mon école de quartier 

 
4. Rappel : modification au calendrier scolaire 2020-2021 
Nous vous rappelons que le calendrier scolaire a été modifié suite à l’ajout de 3 journées 
pédagogiques et à la fermeture des écoles le 16 février. Ainsi : 
- le 4 juin est une journée pédagogique; 
- le 23 juin est une journée de classe. 
 

5. Rentrée scolaire 2021-2022 
Pour ceux qui souhaitent planifier leur retour de vacances, nous vous informons que la rentrée scolaire se 
déroulera le jeudi 26 août pour tous les élèves. De plus, les rencontres parents-enseignants de début d’année 
auront lieu : 
- le mercredi 25 août pour les parents de la maternelle et du 1er cycle (1re et 2e année) 
- le jeudi 2 septembre pour les parents du 2e et 3e cycles (3e à 6e année). 

 
Dès que le calendrier scolaire 2021-2022 sera finalisé, nous le mettrons à votre disposition. 

 
6. Supports à vélo 
Nous remarquons que les supports à vélos du côté nord, devant l’école, débordent 
souvent et forcent l’utilisation de la clôture. Sachez que ceux du côté nord 
sont souvent plus dégagés. Autre alternative qui pourrait convenir :  des 
supports additionnels ont été installés sur le trottoir de la 2e avenue, près 
de l’abri de la cour, et sont sous-utilisés!  
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7. Accès à la cour d’école 
Avec le retour du beau temps, nombreux sont ceux 
qui souhaitent profiter de notre belle cour d’école, 
en famille ou entre amis. Nous vous rappelons 
certaines règles, afin de ne pas nuire au bon 
fonctionnement de l’école, assurer la pérennité de 
nos installations, la propreté de la cour et la 
sécurité de ses utilisateurs : 
- la cour est réservée aux besoins de l’école du lundi au vendredi de 7h à 18h; 
- l’accès à la cour n’est pas autorisé entre 22h et 7h; 
- il est strictement interdit de grimper, s’asseoir ou marcher sur les structures (toile, buts, clôtures, paniers 
de basketball, etc.); 
- les déchets doivent être ramassés; 
- aucun animal ne doit circuler librement dans la cour et le maître disposera à la maison des déjections. 
 
Merci de votre collaboration!  

 
8. Travaux sur la rue de Bellechasse 
Des travaux importants se déroulent actuellement sur la rue de 
Bellechasse, entre la rue des Écores et la 3e Avenue. Des ajustements ont 
été apportés à notre demande pour diminuer les impacts sur le 
fonctionnement de l’école et assurer la sécurité des élèves. Les travaux 
devraient se dérouler jusqu’à la mi-mai. 
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. 

 
 
 

 
 9. Bibliothèque des parents 

Ce mois-ci, nous vous suggérons un titre qui propose 40 activités à faire 
avec votre enfant : « J’ai confiance en moi et en ma personnalité ». 
L’ouvrage l’aide à développer une attitude qui n’encourage pas les 
taquineries, à comprendre ses droits et ceux des 
autres, à rester calme et à acquérir des compétences 
pour gérer sa colère et comment se faire des amitiés 
réelles et durables. 
 
Pour consulter la liste des autres livres disponibles 
pour vous à l’école, suivre le lien suivant : 
Bibliothèque des parents 
  
À vous d’en profiter!  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
03 04 05 06 07 
  

Photos des 
finissants 

 
19h : Atelier pour 
les parents (passage 
primaire 
secondaire) 

 
 

 
Vaccination 4e 
année 

10 11 12 13 14 
 
19h : Atelier pour 
les parents 
(transition 
maternelle-
1re année) 

 
19h00 : Conseil 
d’établissement 

  
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

 

17 18 19 20 21 
  

 
 
19h : Bienvenue à 
la maternelle en 
visioconférence 

 
 

 
 

24 25 26 27 28 
 
CONGÉ FÉRIÉ 

   
 

 
 

31     
     

 
Bon mois de mai à tous ! 

 
L’équipe de l’école Saint-Marc ! 

MAI 2021 Calendrier des 
activités du mois 
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