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Chers parents, 
 
Dans quelques jours, votre enfant terminera son parcours au primaire et à l’école Saint-Marc. 
Naturellement, nous soulignerons ce passage avec eux. Nous avons attendu jusqu’à la dernière minute 
pour officialiser les activités qui auront lieu, afin de profiter de toute la latitude permise par la santé 
publique. Malheureusement, les conditions les plus restreignantes sont toujours présentes. 
 
Voici donc les quelques activités auxquelles votre enfant prendra part : 
- Visite à L’Affaire est chocolat avec ses collègues de 5e année (cette visite leur est réservée 
exclusivement cette année et a eu lieu cette semaine pour la plupart des classes). Nous remercions la 
propriétaire, madame Bastien, pour sa générosité à cet égard. 
- Le mardi 22 juin, la direction recevra tous les finissants à dîner au gymnase. Pizza, dessert et 
breuvage pour tous! Tous les élèves de 6e année demeureront donc à l’école, même ceux qui dînent 
habituellement à la maison. Nous tenons à remercier la direction du Provigo Marc Bougie et du IGA F. 
Chartrand pour leur contribution à ce dîner. 
- Dans l’après-midi, toujours le 22 juin, il y aura d’abord une visite en classe par la direction pour 
souligner ce passage et remettre aux élèves leur album de finissants. Par la suite, après la récréation, 
un «petit party» avec musique, signature des albums, collations, etc. se déroulera dans la cour. C’est 
le seul endroit où nous pouvons rassembler tous les élèves de 6e année en même temps dans le respect 
des règles qui nous sont imposées. Espérons donc que la température sera de notre côté. 
- Enfin, le 23 juin, à la fin des classes vers 13h50, notre traditionnelle haie d’honneur sera de retour 
pour que tous nos finissants puissent être salués par l’ensemble des élèves et intervenants de l’école. 
Notre haie d’honneur respectera les contraintes liées à la distanciation. La présence des parents ne 
sera pas permise dans la cour pendant la haie d’honneur. Par contre, ceux qui voudront y assister à 
l’extérieur de la cour pourront le faire en maintenant une distanciation entre les parents et en portant 
un masque au besoin. 
 
Ultimement, ces petites célébrations ressembleront beaucoup à ce qui s’est fait ces dernières années et 
les élèves étaient très heureux lorsque nous leur avons présenté ce programme.  
 
En terminant, nous tenons à souligner avec vous ce grand passage, à féliciter nos élèves finissants et à 
vous remercier, chers parents, pour toute votre collaboration au cours de ces années passées avec nous. 
 
L’équipe de l’école Saint-Marc 
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