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Mot de la direction

1. Mot de la direction

Par Sylvain Cléroux et Martin Malo

2. Bulletins et rencontres de

Le début du mois de novembre nous rappelle toujours que l’hiver est
à nos portes. Avec le temps froid des derniers jours, cette année ne
fait pas exception. N’oubliez pas de rappeler à vos enfants de bien se
vêtir, car chaque jour ils passent au moins 30 minutes à l’extérieur,
en plus de l’heure du dîner, de certains cours d’éducation physique et
d’activités ponctuelles avec les enseignants.

parents

3. Modifications au calendrier
scolaire

4. Wôw les moteurs!
5. Sortie des élèves du SDG en fin
de journée
6. Arrivée matin dans la cour
7. Ressource pour les parents
8. Campagne de café
9. Vente de sapins et couronnes

À la dernière page
Calendrier du mois de novembre

Notre cour est enfin complétée! Après plusieurs années de démarches
de nombreux parents et membres du personnel, nous pouvons
maintenant bénéficier d’un beau lieu adapté à nos élèves et aux
besoins de l’école.
Novembre, c’est aussi l’occasion de souligner l’apport de certains
membres du personnel à la vie de l’école. Du 2 au 6 novembre, c’est
la semaine de reconnaissance dédiée au personnel d’entretien
ménager et physique, de cafétéria et de gardiennage au CSSDM.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement notre équipe de
concierge, Nicola et Simon, pour leur excellent travail et toute
l’énergie qu’ils mettent à garder notre école propre et sécuritaire.
De plus, du 16 au 20 novembre, ce sera la semaine des
professionnelles et professionnels de l’éducation. Encore là, nous
voulons souligner le travail exceptionnel de Mylène Lafortune, notre
psychoéducatrice, et de Geneviève De Repentigny-Roberge, notre
orthophoniste. Elles jouent un rôle essentiel dans notre école et
contribuent grandement à offrir des services de grande qualité à
plusieurs de nos élèves et un support essentiel à l’ensemble de
l’équipe et de la communauté de l’école Saint-Marc.
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2. Bulletins et rencontres de parents

Comme vous le savez probablement, le gouvernement du Québec a procédé à une
modification au Régime pédagogique pour 2020-2021, afin d’éliminer un des trois
bulletins prévus au calendrier. Ainsi, il y aura un premier bulletin officiel qui vous sera
acheminé au plus tard le 22 janvier et un deuxième à la fin de l’année. Dans les deux
bulletins, toutes les compétences et disciplines seront évaluées et chaque bulletin
comptera pour 50% de la note finale.
Malgré le fait qu’il n’y aura pas de bulletin en novembre, les enseignants rencontreront
tout de même les parents, afin de dresser un portrait de la progression de leur enfant.
D’ici à la mi-novembre, vous recevrez plus de détails sur le moment de ces rencontres
et sur leur mode de fonctionnement. Règle générale, elles devraient se tenir dans la
semaine du 23 novembre.

3. Modifications au calendrier scolaire

Tout comme vous, nous avons appris la semaine dernière que le gouvernement avait apporté une autre
modification au régime pédagogique pour cette année seulement, afin d’ajouter trois journées pédagogiques au
calendrier scolaire. Nous n’avons pas encore tous les détails à ce sujet et n’avons pas identifié ces journées. Dès
quel nous les connaîtrons, nous vous transmettrons l’information, afin de vous aider à organiser votre vie
familiale en conséquence.

4. Wô les moteurs!

La protection de l’environnement est une valeur importante à l’école
Saint-Marc. Nous avons d’ailleurs un comité vert très actif. En 2019, nous
avons signé Le Pacte de l’école québécoise et nous sommes engagés à
poursuivre nos actions pour protéger notre belle planète. Parmi ces
actions, nous nous sommes engagés à sensibiliser nos parents et visiteurs
à éteindre le moteur de leur véhicule lorsqu’ils attendent près de l’école.
Avec l’arrivée du temps froid, nous tenons à vous rappeler ce moyen très
simple de respecter notre environnement et aussi les parents et élèves qui attendent sur le trottoir au début et
à la fin des classes. Des affiches ont été installées devant l’école et sur la clôture de la cour sur la 2e avenue
pour nous le rappeler.

5. Sortie des élèves du service de garde en fin de journée

Avec le changement d’heure et l’arrivée de l’hiver, le soleil se couche beaucoup plus tôt, ce qui diminue
considérablement la visibilité en fin d’après-midi. Ainsi, nous sollicitons la collaboration de tous les parents qui
attendent leur enfant à l’extérieur lorsqu’ils viennent les chercher au service de garde, afin d’être bien visibles.
Nous vous demandons d’attendre assez près de la sortie, dans le parterre ou sur le trottoir, pour que votre enfant
puisse vous voir facilement lorsqu’il ouvrira la porte puisque nous leur faisons de nombreux rappels pour qu’ils
ne descendent pas les marches s’ils ne voient pas leur parent.
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6. Arrivée le matin dans la cour

Nous rappelons à tous l’importance d’entrer dans l’école par la cour le matin et le midi. Le matin,
les portes sont ouvertes de 8h à 8h10 et nous demandons aux élèves de passer par l’un des trois
accès à la cour et non par l’intérieur de l’école. Même si les élèves sont inscrits au service de
garde, s’ils arrivent après 8h, ils doivent passer directement par la cour d’école.

7. Ressource pour les parents

Chers parents,
Je vous invite à aller découvrir cette belle ressource : https://cqjdc.org/outils sur le site du Comité québécois pour
les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC). Ce coffre à outils a été créé afin de mieux accompagner les
jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie. Ces ressources abordent notamment
la gestion des émotions, l'anxiété et le stress, le deuil, les difficultés liées à la motivation et les troubles du sommeil.
Bonne découverte!
Mylène Lafortune, psychoéducatrice

8. Campagne de café

Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez sous peu un courriel de l’OPP
concernant notre campagne de vente de café. Si vous souhaitez y
participer, vous avez jusqu’au 13 novembre pour remettre votre
formulaire et votre paiement au secrétariat. La livraison à domicile se
fera du 25 novembre au 3 décembre par des parents de l’OPP en tout
respect des règles sanitaires en vigueur.
Nous vous rappelons que les campagnes organisées par l’OPP sont tout à fait volontaires. Elles s’adressent aux
parents, au personnel et aux amis de l’école Saint-Marc intéressés par les produits offerts. Les profits de la vente
de ces produits sont retournés directement à l’école pour l’organisation d’activités spéciales et le financement de
plusieurs projets.

9. Vente de sapins et couronnes

Notre vente de sapins naturels et couronnes de Noël sera de retour cette année
comme c’est maintenant la tradition. Les membres de l’OPP veilleront à son bon
déroulement. Vous recevrez des informations à ce sujet au courant du mois de
novembre.
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Calendrier des
activités du mois

Lundi
02

Mardi
03

Mercredi
04

Jeudi
05

Vendredi
06

18h30 : Rencontre
de l’OPP

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

Date limite pour
compléter les
demandes pour
l’anglais intensif
2021-2022.

Semaine des rencontres de parents
30

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

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

