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Mot de la direction

1. Mot de la direction

Par Sylvain Cléroux et Martin Malo

2. Rencontre d’information pour

Déjà le mois d’octobre! Nous sommes très heureux du déroulement
des premières semaines de cette année scolaire et surtout de la belle
collaboration que nous avons eue des parents et de l’ensemble du
personnel de l’école.

l’anglais intensif 2021-2022

3. Plomb dans l’eau - Résultats
4. Nouveau fonctionnement des
récréations

5. Autorisations parentales
6. «J’aime mon public»
7. Photographies scolaires
8. Nouvelle cour d’école
9. Journée mondiale des
enseignants
10. Service de garde
11. Bénévoles à la bibliothèque

À la dernière page
Calendrier du mois d’octobre

Ensemble, nous réussissons à faire de l’école Saint-Marc un milieu sain
et sécuritaire propice aux apprentissages et au développement de nos
enfants.
L’arrivée de l’automne et l’intensification de la pandémie nous
apporteront inévitablement quelques défis additionnels, mais nous
savons que nous les surmonterons grâce à la compréhension, la
collaboration et la contribution de tous et chacun.
Nous sommes vraiment fiers de travailler à l’école Saint-Marc et
reconnaissants envers tous ceux qui nous aident dans notre mission.
Merci et bon mois d’octobre!

2. Rencontre d’informations pour l’anglais intensif
2021-2022

La rencontre d’information pour le programme d’anglais intensif de 6e
année pour 2021-2022 se déroulera le jeudi 22 octobre 2020 à 19h00
sur l’application Zoom. Cette rencontre est obligatoire pour ceux et
celles qui souhaitent participer au programme. Nous vous donnerons
tous les détails sur notre programme et sur le processus de sélection.
Une pré-inscription à la rencontre est nécessaire. Pour plus de détails,
consultez notre site au st-marc.csdm.ca/programmes/anglaisintensif/
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3. Plomb dans l’eau - Résultats

Tel qu’annoncé, des tests ont eu lieu au printemps dernier pour vérifier la présence
de plomb dans l’eau de l’école. Nous avons reçu les résultats et ils sont excellents.
Seuls quelques points d’eau sont à surveiller et trois ont clairement été réservés
exclusivement au lavage des mains. Un affichage clair a été installé à ces endroits et
des travaux auront lieu éventuellement pour corriger la situation. Nous vous
transmettons avec cet Info-parent une lettre du directeur-général du CSSDM à ce sujet.

4. Nouveau fonctionnement des récréations

Maintenant que le marquage de la cour est terminé, nous avons modifié le
fonctionnement de nos récréations et des périodes à l’extérieur au service de garde,
afin de mieux se conformer aux exigences de la Santé publique. Ainsi, onze zones ont
été créées dans la cour et les élèves doivent maintenant demeurer dans ces espaces
de jeu définis avec les élèves de leur classe. Un horaire permet aux élèves d’alterner
entre ces différents espaces. Ce changement s’est très bien déroulé et les élèves
collaborent, notamment parce qu’ils profitent à fond de nos nouvelles installations!

5. Autorisations parentales

Chaque année, nous vous demandons votre autorisation pour permettre la réalisation de sorties dans le quartier
(à pied) et pour, à l’occasion, prendre des photos ou vidéos lors de certaines activités. Cette année, nous avons
choisi de prendre un virage écologique et vous demandons de remplir ces autorisations en utilisant un formulaire
en ligne. Vous êtes donc priés de remplir ce questionnaire d’ici au 9 octobre en cliquant sur le lien suivant :
Autorisations parentales (formulaire)

6. J’aime mon public – Découvrez les écoles secondaires du CSSDM

Le choix d’une école secondaire est un moment déterminant. Toute l’information sur les programmes et options
offerts sur le territoire du Centre de services scolaire de Montréal sont disponibles sur le site du CSSDM. Avec
plus de 32 programmes et options à explorer pour que les élèves suivent leur voie et développent leur plein
potentiel, redécouvrez votre école de quartier!
Pour les familles de l’école Saint-Marc, nos deux écoles de quartier (selon votre adresse) tiendront des journées
portes ouvertes virtuelles le 8 octobre (Père-Marquette) et le 15 octobre (Joseph-François-Perreault).
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7. Photographie scolaire

Tel qu’annoncé dans l’Info-Parents du mois de septembre, l’organisme de participation des parents (OPP)
a opté pour une formule différente cette année. L’opération ayant été reportée, le photographe viendra
passer la semaine du 5 octobre à l’école pour photographier les élèves en classe, dans leurs activités
quotidiennes. Vous serez informés par les enseignants de la journée où le photographe sera dans la classe
de votre enfant.

8. Nouvelle cour d’école

Vous l’avez probablement remarqué, notre nouvelle cour d’école est pratiquement terminée. Nous
sommes très heureux de ce résultat et vos enfants en profitent au maximum. Personnel de l’école,
élèves, parents et voisins, donnons-nous tous la main pour la garder belle et propre très longtemps.

9. Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 5 octobre pour
rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les ordres d’enseignement,
ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la recherche en éducation.
Nous en profitons pour saluer le travail si important et l’engagement de notre super équipe de titulaires.
Merci!

10. Service de garde

Nous tenons à vous remercier pour votre grande collaboration,
particulièrement lors des départs en après-midi. Votre patience et votre
résilience par rapport au fonctionnement que nous avons dû mettre en
place, particulièrement l’attente à l’extérieur, sont très appréciées et
nous aident grandement. Naturellement, nous demeurerons sensibles aux
conditions météorologiques plus intenses qui sont possibles avec l’arrivée
de l’automne.

11. Bénévoles à la bibliothèque

Notre bibliothèque ouvrira bientôt ses portes avec un fonctionnement
adapté aux mesures imposées par la Santé publique. Nous sommes à la
recherche de quelques parents disponibles au moins une demi-journée par
semaine pour donner un coup de main, accueillir les classes et voir au
rangement des livres. Si vous êtes intéressés, communiquez avec nous au
stmarc@csdm.qc.ca et monsieur Martin Malo vous contactera.
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Calendrier des
activités du mois
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
01

Vendredi
02
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

05

06

07

08

09

12
Action de grâce
(Congé)

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Journée mondiale
des enseignants!
18h30 : Rencontre
de l’OPP

Horaire du lundi

18h15 : Conseil
d’établissement

19h : Rencontre
d’information pour
l’anglais intensif
2021-2022
(virtuelle)

Bon mois d’octobre à tous !
L’équipe de l’école Saint-Marc !

Envoi de la
première
communication aux
parents

