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Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux et Martin Malo 
 
Déjà décembre! Nous avons vécu une première partie d’année scolaire 
chargée, mais nous l’avons traversée tous ensemble avec beaucoup de 
satisfaction. 
 
À l’approche d’un congé attendu, même s’il comporte toujours 
quelques inconnus, nous souhaitons profiter pleinement de ces 
dernières journées de 2020. Même si cette année les activités seront 
plus modestes et que la fin de la première étape occupera une place 
importante dans notre mois de décembre, nous veillerons à prendre le 
temps de souligner avec les élèves l’approche du temps des fêtes.  
 
Vers les 11 décembre, vous recevrez une communication qui précisera 
le contenu de la dernière semaine, tant pour les journées à l’école 
que celles à la maison. 
 

2. Absence de monsieur Martin Malo 
Depuis quelques jours, monsieur Malo, notre directeur adjoint, est 
absent de l’école puisqu’on lui a demandé de remplacer une direction 
d’école actuellement en congé de maladie. Nous saurons cette 
semaine si ce congé se poursuivra ou non. Dans l’attente de cette 
réponse, madame Julie Lamoureux-Dicaire prend en charge la plupart 
de ses dossiers en collaboration avec la direction. Vous pouvez la 
rejoindre à l’adresse suivante : lamoureux.ju@csdm.qc.ca. Dès que 
nous aurons plus de détails, nous vous en informerons.  
 

3. La lecture en cadeau 
Petite suggestion lecture de la part de notre directeur adjoint… À 
Noël, pourquoi ne pas offrir la lecture en cadeau à nos enfants?  
Lire la chronique de Normand Baillargeon 
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4. Modification au calendrier scolaire 
Comme vous le savez probablement, le gouvernement du Québec a procédé à une 
modification au Régime pédagogique pour 2020-2021, afin d’ajouter trois journées 
pédagogiques au calendrier scolaire. Ces journées sont principalement destinées à de 
la formation et de la planification, afin de s’ajuster aux contraintes actuelles reliées 
à la possibilité de devoir enseigner à distance et aussi d’ajuster la planification des 
enseignants en lien avec les modifications apportées au calendrier des bulletins. 
 
Après discussions, nous avons convenu de ne pas placer de journée pédagogique 
additionnelle en décembre puisque ce mois était déjà amputé de plusieurs journées 
de classe. Ainsi, une première journée sera ajoutée le lundi 18 janvier. Les deux 
autres journées seront placées dans les prochains jours et nous vous enverrons un 
calendrier scolaire modifié le plus rapidement possible. Les usagers du service de garde 
recevront également les informations nécessaires pour ces trois journées dès que 
possible. 
 

5. Journées du 17 et 18 décembre 
Comme annoncé il y a quelques jours, le mercredi 16 décembre sera la dernière journée de 2020 où les élèves 
seront présents à l’école. Par contre, les journées du 17 et 18 décembre seront tout de même considérées 
comme des journées de classe. Du travail sera prévu pour les élèves et leur enseignant assurera un suivi à 
distance. Vous recevrez plus de détails sur ces deux journées dans une communication qui vous sera transmise 
au plus tard le 11 décembre. Puisqu’une journée pédagogique est prévue pour le 4 janvier, le retour en classe 
se fera le mardi 5 janvier selon l’horaire régulier. 
 
Il est important de noter qu’il n’y aura pas de service de garde régulier les 17 et 18 décembre. Par contre, des 
services de garde d’urgence destinés aux employés des services essentiels seront mis en place dans plusieurs 
écoles. Nous vous transmettrons les détails à ce sujet dès que nous les connaîtrons. 
 

6. Période de réinscription pour 2020-2021 
Du 30 novembre au 16 décembre, c’est la période de réinscription pour les élèves qui fréquentent actuellement 
notre école. Un courriel a été envoyé aux parents de tous les élèves de la maternelle à la 5e année, afin de 
procéder à la réinscription sur le portail Mozaïk. Des rappels seront envoyés en décembre si nécessaire. Si vous 
éprouvez des difficultés ou si vous n’avez pas reçu de courriel à cet effet, vous pouvez communiquer avec 
madame Mélanie Bernier au 514 596-5022 ou par courriel au stmarc@csdm.qc.ca. 
 
Veuillez noter que la période d’inscription pour les nouveaux élèves se déroulera du 6 au 27 janvier 2021. Les 
modalités suivront. 
 
7. Habillement des élèves 
Nous souhaitons vous rappeler l’importance que vos enfants soient vêtus en fonction de la température puisqu’ils 
vont à l’extérieur plusieurs fois par jour. Outre les récréations, ils vont dans la cour chaque jour le midi et après 
l’école s’ils fréquentent le service de garde, en plus de certains cours d’éducation physique et activités avec 
leur enseignant. 
 
Aussi, puisqu’on nous demande d’ouvrir les fenêtres les plus souvent possible en classe pour permettre de 
régénérer l’air plusieurs fois par jour, il est possible que ce soit un peu plus frisquet à l’intérieur que ce à quoi 
on est habitué. Même si nous veillons à garder une température confortable, des élèves plus frileux pourraient 
apprécier avoir un chandail plus chaud de disponible au besoin. 
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8. Nouvelle adresse du site web de l’école 
Vous l’avez peut-être remarqué, notre site web a une nouvelle adresse, tout comme tous les sites des autres écoles 
et du Centre de services scolaire de Montréal. Pour le moment, une redirection automatique est programmée, mais 
nous vous invitons à noter ces deux nouvelles adresses : 
• École Saint-Marc : st-marc.cssdm.gouv.qc.ca 
• Centre de services scolaire de Montréal : cssdm.gouv.qc.ca 

 

9. Mot de la psychoéducatrice 
Parler d’anxiété sans stress… pour les parents! 
Le stress et l’anxiété font partie des défis de plusieurs enfants… mais aussi de vous comme parent ! Le document 
joint à cet Info-Parents est un outil de référence pour vous permettre de développer vos connaissances sur l’anxiété 
et vous outiller sur des stratégies concrètes pour bien accompagner votre enfant à faire face à l’anxiété. Cet outil a 
été développé par le Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale par l’Université de Sherbrooke.  
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur le centre : https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/ 
 
10. Mot des Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont 
L’équipe des Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont a préparé pour nos élèves une offre 
d’activités entièrement virtuelle pour la session d’hiver. Un document présentant ces activités est envoyé 
avec cet Info-Parents. Veuillez prendre note que les inscriptions en ligne se dérouleront du 7 au 10 janvier 
2021 et que les activités débuteront dans la semaine du 8 février. Pour plus de détails, vous pouvez 
communiquer avec l’organisme au 514 727-5727 ou consulter leur site web. 
 
11. Vente de sapins et couronnes 
Malheureusement, les membres de l’OPP souhaitent vous informer que la compagnie Bôsapin est en rupture 
d’inventaire depuis une dizaine de jours à cause d’une augmentation de plus de 150% de ses ventes. Il n’est donc 
plus possible de passer des commandes. Par contre, toutes les commandes qui avaient été acceptées seront 
honorées. Nous sommes désolés des désagréments que cette situation pourrait vous causer. 
 

 12. Paniers de Noël 
Encore une fois cette année, l’OPP procède à la collecte de denrées non périssables, 
afin de permettre à des familles de notre quartier et de notre école de recevoir un 
panier à l’approche des fêtes. Vous êtes invités à déposer vos dons dans la boîte 
prévue à cet effet dans le corridor du rez-de-chaussée d’ici au 15 décembre. Quelle 
que soit votre contribution (produits alimentaires non périmés, cartes-cadeaux, 
produits de pharmacie, livres d’enfant, etc.), elle sera grandement appréciée. 
 
Aussi, si vous vivez une période plus difficile et que 
vous souhaiteriez recevoir un panier de Noël, vous 
êtes invités à communiquer avec la direction 
adjointe au 514 596-56022 # 5024 ou par courriel au 
maloma@csdm.qc.ca au plus tard le 11 décembre. 
Un suivi sera fait avec vous par la suite. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 01 02 03 04 
     

07 08 09 10 11 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

19h : Conseil 
d’établissement – 
Annulé! 

   

14 15 16 17 18 
   Journée de travail 

à la maison 
Journée de travail 
à la maison 

21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

Congé de la période des fêtes! 

 
 

 
Bon mois de décembre à tous ! 

 
L’équipe de l’école Saint-Marc ! 

DÉCEMBRE 2020 Calendrier des 
activités du mois 
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