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Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux, Annie Maltais… et Martin Malo 
 
À quelques jours du départ pour le congé des fêtes, nous souhaitons 
prendre le temps de vous offrir nos meilleurs vœux et vous souhaiter 
de pouvoir trouver le moyen de profiter de ces deux semaines pour 
passer du bon temps en famille, pour prendre soin de vous et de ceux 
que vous aimez. Nous espérons de tout cœur que cette période 
demeure un moment de réjouissance, d’amour et de paix pour chacun 
et chacune d’entrevous. Au plaisir de se revoir en janvier! 

 
2. Activités spéciales du 14 au 16 décembre 
Question d’égayer ces dernières journées de classe en 2020, nous 
avons prévu de donner une couleur particulière à notre dernière 
semaine avec vos enfants. 

 Lundi 14 décembre : journée en rouge et vert. On porte un vêtement 
ou un accessoire aux couleurs du jour. 

 Mardi 15 décembre : les contes de la direction. Le directeur et la 
directrice adjointe raconteront des histoires de Noël aux élèves. 

 Mercredi 16 décembre : déjeuner de Noël en pyjama. Pour 
l’occasion, chaque élève apporte un déjeuner ou une collation 
spéciale qu’il pourra déguster avec ses collègues de classe et pourra 
porter un pyjama s’il le souhaite. Il n’y aura pas de partage de 
nourriture. Chaque élève mangera ce qu’il a apporté. La direction 
fournira le breuvage. Les élèves sont invités à apporter un verre ou 
une tasse, question de ne pas emplir nos poubelles inutilement!  
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3. Journées de travail à la maison – 17 et 18 décembre 
Comme vous le savez maintenant, le 17 et le 18 décembre, les élèves feront l’école à la maison. 
Pour ces deux journées, les enseignants fourniront quelques travaux aux élèves et assureront un 
lien pédagogique auprès d’eux. Concrètement, chaque élève partira avec quelques devoirs qu’il 
réalisera au cours de ces journées. Chaque jour, une rencontre de 30 à 45 minutes maximum sur 
TEAMS sera prévue avec son enseignant selon l’horaire suivant : 

- 8h30 : 1re et 2e année -    10h00 : 3e et 4e année 
- 9h15 : Préscolaire -    10h45 : 5e et 6e année 

  
Il est important de noter qu’il n’y aura pas de prêt de matériel pour ces deux jours aux familles 
qui nous ont fait savoir que leurs enfants n’avaient pas accès à un ordinateur ou une tablette à la 
maison. Si pour cette raison ou une autre, votre enfant ne pourra pas être rejoint lors des 
rencontres TEAMS, nous vous invitons à le communiquer par courriel à son enseignant. Nous 
veillerons à ce qu’il ne soit pas pénalisé par la situation. 

Ne soyez pas surpris! Le 16 décembre, les élèves partiront avec tous leurs effets scolaires. Ainsi, si les 
écoles devaient ne pas rouvrir comme prévu en janvier, ils auront avec eux tout le matériel nécessaire 
pour poursuivre leurs apprentissages. Dans cette éventualité, nous communiquerions naturellement 
avec vous pour vous donner plus de détails. 

 
3. Service de garde d’urgence pour les 17 et 18 décembre 
Lors des journées d’enseignement à la maison, les services de garde des écoles seront également fermés. Par 
contre, un service de garde d’urgence sera offert par le gouvernement aux employés de certains services 
essentiels. La liste des emplois donnant droit aux services de garde d’urgence, les lieux de ces points de 
service et la procédure d’inscriptions sont disponibles sur le site quebec.ca. À titre indicatif, les deux services 
de garde d’urgence les plus près de notre école seront à l’école Saint-Barthélemy (pavillon Sagard) et à l’école 
Sainte-Bibiane. 

 
5. Modification au calendrier scolaire 
Le calendrier scolaire a été modifié, afin d’y inclure les trois journées pédagogiques ajoutées par le ministre de 
l’Éducation pour l’année scolaire 2020-2021. Vous retrouverez ce nouveau calendrier à la dernière page de cette 
communication. Pour les trois journées pédagogiques ajoutées, les utilisateurs du service de garde qui ont 
déjà participé à au moins une journée pédagogique en 2020-2021 recevront les informations nécessaires 
pour s’y inscrire au besoin. 

 
6. Rappel – Paniers de Noël 
Dernier rappel pour nos paniers de Noël. Si vous souhaitez y participer, 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 
maltais.an@csdm.qc.ca au plus tard le 14 décembre. Un suivi sera fait avec vous par la suite. 

 
Nous vous remercions de votre grande collaboration et vous souhaitons de très joyeuses fêtes! 
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Congé – jour férié

Congé mobile pour les enseignants et pour les élèves


C  Remise de la première communication (par courriel)

B  

Annulation des cours - Situation particulière
Au 1er événement: le 23 juin 2021 devient un jour de classe
Au 2e événement: le 15 juin 2021 devient un jour de classe Photo (semaine)
Au 3e événement: le 13 mai 2021 devient un jour de classe

avril 2021 mai 2021 juin 2021

janvier 2021 février 2021 mars 2021

ÉCOLE SAINT-MARC
CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021

juillet 2020 août 2020

MODIFIÉ LE 11 DÉCEMBRE 2020

Fermeture de la Commission scolaire de Montréal

Journée pédagogique - Congé pour les élèves / travail 
pour les enseignants

Assemblée générale des parents (10 septembre)

Semaine de relâche Remise du bulletin (par courriel)

octobre 2020 novembre 2020 décembre 2020

Horaire du lundi Horaire du vendredi

Début et fin des étapes

septembre 2020

Rencontres Parents - Enseignants
    - 26 août: préscolaire et 1er cycle
     - 3 septembre: 3e à 6e année
     - 25 novembre: 3e à 6e année
     - 26 novembre: préscolaire à 2e année
     - 8 au 26 février : Sur rendez-vous - élèves ciblés
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