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

Plus que quelques jours avant que cette année scolaire soit derrière 
nous. Les derniers mois nous ont fait vivre plein de choses, mais nous 
avons su tous ensemble passer à travers ces dix mois sans trop de 
heurts.  

La fin d’une année est signe de vacances et de répit, mais c’est 
également un signe de passage, vers une autre année, vers le 
secondaire, vers une nouvelle maison ou une nouvelle école. Nous 
souhaitons prendre de temps de remercier chacun d’entre vous pour 
cette belle année. Plus particulièrement, nous tenons à saluer les 
élèves et les familles qui ne seront plus avec nous l’an prochain, en 
espérant que les changements que vous vous apprêtez à vivre 
répondent à vos attentes. 

La fin d’une année scolaire est également signe de quelques départs 
au sein de l’école. Ainsi, quelques membres de notre personnel nous 
quitteront, dont quelques-uns qui étaient avec nous depuis de très 
nombreuses années. Certains partiront vers la retraite, d’autres vers 
de nouveaux défis professionnels. Nous désirons les remercier pour 
leur apport à la vie de l’école Saint-Marc, pour avoir contribué à 
façonner notre école et à y laisser votre marque. Merci à vous tous! 

En terminant, nous vous souhaitons un très bel été, 
pleinement mérité! Que cet été vous permette de 
faire le plein, de profiter de certaines libertés et de 
prendre soin de vos proches.  

Au plaisir de se revoir à la rentrée! 

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. Départ de monsieur Malo 
Parmi les personnes qui nous quitteront à la fin de l’année, nous tenons à vous 
informer que monsieur Martin Malo, notre directeur adjoint, a obtenu une 
promotion à titre de directeur de l’école Marie-Favery à compter du 1er juillet. Il 
terminera donc l’année avec nous. C’est monsieur O’Neil Langlois, actuellement 
directeur adjoint à l’école Face qui prendra sa relève. Nous souhaitons à remercier 
monsieur Malo pour toutes ces belles années parmi nous et à souhaiter la 
bienvenue à monsieur Langlois dans notre belle équipe. 
 
3. Possibilité de grève le 9 juin 
Dans le dossier des négociations de conventions collectives avec le gouvernement, 
de plus en plus d’ententes de principe sont conclues, mais ce n’est pas encore le 
cas pour tous les syndicats. Au moment d’écrire ces lignes, une autre demi-journée 
de grève est annoncée par le syndicat des professionnels pour le 9 juin. Cette 
journée entraînerait à nouveau la suspension des cours et la fermeture des services 
de garde pour toute la journée. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de 
la situation dans les prochains jours.  

 
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 15 juin est une journée pédagogique déjà prévue au calendrier; 
- le 23 juin est une journée de classe. 
 

5. Vaccination contre la COVID-19 
Comme vous le savez probablement, le gouvernement a ouvert la vaccination aux 
jeunes de 12 ans et plus. Il y aura une collaboration à cet effet avec les écoles 
secondaires, mais pour les élèves du primaire, la responsabilité revient entièrement 
aux familles. Ainsi, si votre enfant a déjà 12 ans, il est éligible à se faire vacciner. Pour 
trouver une clinique et réserver en ligne, nous vous invitons à vous rendre au 
Québec.ca/vaccinCOVID 
 
6. Fin du service de garde 
Nous tenons à vous préciser que le service de garde se terminera le 23 juin, en même temps que la fin des 
classes. Pour ce qui est de la date de réouverture à la rentrée, vous recevrez des informations à ce sujet à 
la fin du mois de juin.  

 
7. Calendrier scolaire 2021-2022 
Le calendrier scolaire 2021-2022 est maintenant disponible sur le site de l’école. Vous 
pouvez le consulter en cliquant sur la pastille «Notre calendrier scolaire» sur la page 
ou par le lien suivant : Calendrier 2021-2022.  
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8. Cour d’école 
Comme nous en avons parlé en mai, nous tenons à sensibiliser 
l’ensemble de notre communauté sur l’importance de 
prendre soin de nos équipements. Les deux principales 
problématiques que nous vivons actuellement avec la cour 
d’école sont l’accumulation de déchets et les jeunes qui montent sur la toile. Nous avons discuté de la 
situation avec les élèves de l’école, mais nous savons qu’ils ne sont pas les seuls à utiliser la cour. Nous 
travaillons à améliorer l’offre de poubelles et de bacs de recyclage. Aussi, nous ajouterons de la 
signalisation au cours des prochaines semaines pour rappeler aux utilisateurs qu’il s’agit d’un bien collectif 
à chérir précieusement. Merci de nous aider à prendre soin de ce bel environnement. 

 
9. Olympiades 
Afin de clôturer l’année en beauté, nos enseignants d’éducation physique, Julie et 
Boris, ont organisé de petites olympiades. Les activités se dérouleront pendant les cours 
d’éducation physique entre le 9 et le 18 juin. Il est important de s’assurer que les élèves 
auront leurs souliers de course et leur tenue sportive. 4 épreuves seront à l'honneur : 
saut en longueur avec élan, saut en longueur sans élan, sprint 30m et lancer du poids. 
Une remise des médailles est prévue le 18 juin.  

 
10. Dernière journée de classe 
La dernière journée de classe de classe se déroulera le 23 juin. Puisque c’est un mercredi, le grand départ 
se fera donc à 13h57. Pour l’occasion, notre traditionnelle haie d’honneur sera de retour dans la cour, 
mais en format géant (version COVID), afin de souligner le départ de nos élèves finissants. 

 
11. Envoi des bulletins et des documents pour la rentrée  
Les bulletins de fin d’année seront envoyés par courriel au plus tard le lundi 5 juillet. Au même 
moment, nous vous ferons parvenir tous les documents et renseignements utiles pour la 
rentrée. Ces documents seront aussi disponibles sur le site de l’école. 

 
 

 12. Vous déménagez? Dites-le-nous!  
Nous vous rappelons qu’il est très important de nous aviser d’un 
déménagement, afin de nous aider à mieux planifier notre organisation 
scolaire pour la prochaine rentrée. 
 
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 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 01 02 03 04 
  

18h15 : Conseil 
d’établissement 

 
 

 
 

 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

07 08 09 10 11 
 
 

 
    

14 15 16 17 18 

 
 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
 
18h30 : Rencontre 
de l’OPP 

 
 

  

21 22 23 24 25 
 
 

  
Dernière journée de 
classe 

 
CONGÉ FÉRIÉ 

 

 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
(pas de service de 
garde) 

28 29 30 

 

 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
(pas de service de 
garde) 

  

 
Bon mois de juin et bon été à tous ! 

 
L’équipe de l’école Saint-Marc !  

JUIN 2021 Calendrier des 
activités du mois 
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