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Un gros merci!
Chers parents,
L’année 2020-2021 se termine aujourd’hui. Ce fut une année pleine de rebondissements, d’adaptation et de
résilience, mais également une année de réussites, des beaux moments et de collaborations.
Plus que jamais, nous avons tous pris conscience de l’importance de prendre soin de nous, individuellement et
collectivement, et de la nécessité de travailler ensemble pour atteindre nos buts.
Nous nous en voudrions de ne pas prendre un instant pour vous remercier parce que vous avez grandement
contribué à la réussite de cette année scolaire et à l’atténuation des difficultés et désagréments qui nous ont été
imposés par la situation pandémique dans laquelle nous avons évolué ces dix derniers mois.
Toute l’année, vous avez travaillé avec nous et accepté les contraintes, très souvent avec le sourire… ou presque!
Vous avez aussi été très nombreux à prendre le temps de nous faire part de votre reconnaissance pour le travail que
nous accomplissons depuis la rentrée et sachez que nous l’apprécions énormément.
Nous vous souhaitons un très bel été, en espérant qu’il vous permette de faire le plein, de partager de beaux
moments avec les gens que vous aimez et aussi de renouer avec certaines habitudes plaisantes et réconfortantes
que vous avez peut-être dû mettre de côté depuis plusieurs mois.
Passez de très belles vacances!
L’équipe de l’école Saint-Marc
Note : Pour les élèves qui reviennent à l’école l’an prochain, une communication vous sera envoyée au plus tard dans la semaine du 5 juillet
avec tous les renseignements utiles pour la rentrée.

