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Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux et Martin Malo 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons amorcé la 
semaine dernière une nouvelle année scolaire remplie de défis. Pour 
le moment, nous pouvons dire que les choses se déroulent bien et que 
nous sommes en mesure d’apporter rapidement des corrections à nos 
façons de fonctionner lorsque c’est nécessaire. 

Si les choses se déroulent bien, c’est en grande partie grâce à la 
l’implication du toute l’équipe-école, ainsi que de la compréhension 
et de la collaboration des parents et des élèves qui comprennent bien 
la situation et acceptent de changer certaines habitudes pour nous 
permettre de mettre en place les mesures de protection nécessaires 
à la réouverture des écoles. Nous vous en sommes très reconnaissants.  

Au courant des prochaines semaines, nous continuerons à observer la 
situation et à être à l’affût des consignes du ministère et de la santé 
publique qui évoluent avec la situation et à se réajuster au besoin. 

Finalement, vous remarquez que nous avons modernisé la 
présentation de l’Info-Parents que nous souhaitons plus aérée et plus 
facile à lire. Vous retrouverez le calendrier du mois à la dernière page. 
Bonne lecture à tous! 

 

 

INFO-PARENTS 

6365, 1r e Avenue 
Montréal (Québec), H1Y 3A9 
514 596-5022 | stmarc@csdm.qc.ca 
st-marc.csdm.ca 

mailto:stmarc@csdm.qc.ca
http://st-marc.csdm.ca/


  
 

2. Rencontres de parents (3e à 6e année) 
Comme mentionné la semaine dernière, les rencontres de parents pour les groupes de 
la 3e à la 6e année se dérouleront de façon virtuelle le jeudi 3 septembre. Pour faciliter 
la tâche d’une majorité de familles qui ont plusieurs enfants, la rencontre se déroulera 
à 18h30 pour les groupes de 3e et 4e année et à 19h30 pour les groupes de 5e et 6e 
année. Chaque enseignant communiquera avec vous par courriel pour vous envoyer les 
liens nécessaires pour rejoindre leur rencontre en ligne. 

 

3. Assemblée générale des parents 
Nous vous rappelons que l’assemblée générale des parents, incluant l’élection du 
conseil d’établissement et la formation de l’organisme de participation des parents 
(OPP) se déroulera le jeudi 10 septembre à 19h, toujours de façon virtuelle. Vous 
recevrez une invitation officielle de la part du conseil d’établissement, ainsi que les 
informations pour vous connecter quelques jours avant cette rencontre. 

 
4. Arrivée des élèves le matin et le midi 
Nous souhaitons faire quelques rappels pour les élèves qui arrivent de la maison le matin et le midi. D’abord, 
l’entrée se fait par la cour de l’école pour tous. Trois accès permettent d’y entrer : porte sur la 2e avenue, porte 
dans la ruelle et porte entre l’école et l’église (1re avenue). Un effort doit être fait pour que les élèves arrivent 
à l’heure et ne passent pas par le secrétariat pour accélérer les entrées et éviter les attroupements au 
secrétariat.  

Le matin, les portes de l’écoles ouvriront dès 8h00 et les élèves pourront entrer jusqu’à 8h10. Nous espérons 
que cette façon de faire permettra d’étaler l’arrivée des élèves, faciliter la circulation dans l’école et le lavage 
des mains. Il n’est donc pas nécessaire d’arriver plus tôt que l’an dernier. Nous invitons donc les élèves à arriver 
dans la cour entre 8h et 8h05 puisqu’avant aucune surveillance ne peut être assurée. 

Le midi, l’entrée des élèves se fait à 12h59. Plusieurs dîneurs sont déjà en classe ce qui fait qu’il y a moins 
d’élèves dans la cour. Nous demandons aux élèves qui vont dîner à la maison de ne pas arriver dans la cour 
d’école avant 12h50 puisque la cour est réservée aux élèves du service de garde. 

Il est à noter que nous avons pris la décision d’entrer en rangs de classe aux récréations puisque la concentration 
d’élèves est beaucoup plus importante à ce moment. 

 

5. Sortie des élèves le midi et en après-midi 
Pour les élèves de 1re à 4e année qui ne vont pas au service de garde, ils sortent par la cour d’école le midi et 
en après-midi et doivent quitter la cour rapidement. Les élèves de 5e et 6e année sortent par l’entrée principale 
et ne doivent pas aller dans la cour, sauf s’ils doivent rejoindre un petit frère ou petite sœur. 

Pour le préscolaire, les élèves quoi partent à la maison sortiront également par la cour d’école. On demande à 
leur parent d’attendre à l’extérieur, près de l’entrée de la ruelle, afin que les enseignantes puissent les repérer 
facilement. 
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6. Service de garde 
Voici quelques sujets d’intérêt concernant le service de garde : 

• La rentrée se déroule bien, mais nous devons nous ajuster aux nombreux changements dans la 
fréquentation des élèves tout en respectant au maximum les «bulles-classes». Actuellement, les 
«bulles-classes» sont respectées au dîner pour tous les élèves et en après-midi jusqu’à 17h pour la 
majorité des élèves. C’est plus complexe pour le 3e cycle où il y a très peu d’élèves en après-midi. 
Nous veillons donc à prendre des mesures pour limiter les contacts entre des élèves de classes 
différentes même s’ils se retrouvent avec une même éducatrice. Nous demandons à tous les parents 
de nous informer très rapidement d’éventuels changements à la fréquentation de leur enfant pour 
nous aider à maintenir une organisation fonctionnelle et efficace. 

• Comme vous l’avez probablement remarqué, nous expérimentons un fonctionnement des départs en 
après-midi qui demande aux parents d’attendre à l’extérieur. Pour le moment, une personne 
accompagne les élèves à l’extérieur pour les aider à s’habituer à la routine et s’assurer qu’ils ne 
partent pas sans voir leur parent. Nous restons à l’affût d’éventuelles difficultés et nous nous 
ajusterons si nécessaire. 

• Pour les journées pédagogiques, nous vous rappelons que nous utilisons les deux portes pour l’arrivée 
des élèves, en fonction de la première lettre de leur nom de famille. Une affiche est apposée sur 
chaque porte pour vous guider. 

• Lorsque vous recevrez votre état de compte, il inclura le solde de l’an dernier s’il y a lieu. Même s’il 
y a actuellement une tolérance du Centre de services scolaire de Montréal au sujet de ces soldes dus, 
nous vous demandons d’en tenir compte pour éviter d’accumuler une dette qui pourrait fragiliser vos 
finances. 

• Aussi, nous vous rappelons de ne pas oublier de fournir des ustensiles avec le lunch de votre enfant 
puisque nous n’achetons plus d’ustensiles jetables. 

• Finalement, nous devons préciser que le service de garde n’offrira pas de collations pour le moment. 
Cette décision n’a pas de lien avec la Covid-19, mais bien avec le fait que les budgets et règles 
budgétaires associés aux collations ont été modifiés et nous n’en connaissons pas encore les détails. 
Dans l’intervalle, les enfants peuvent s’apporter une collation supplémentaire qu’ils pourront prendre 
au service de garde. 

 7. Présence à l’école vs Covid-19 
Tout comme vous, nous recevons des informations de plusieurs sources différentes 
concernant les mesures de prévention à prendre lorsqu’un élève ou un proche 
présente des symptômes de COVID ou reçoit un diagnostic positif. Dans l’attente 
d’un document officiel, nous avons préparé un résumé qui pourra vous aider à y voir 
plus clair. Vous le retrouverez en annexe à cet Info-Parents.  

Comme vous le constatez sûrement, ces informations évoluent avec le temps, nous 
veillerons à vous tenir au courant d’éventuels changements. Dans le doute, nous 
vous invitons à communiquer avec nous. 

Concernant la communication des cas à l’école, nous vous rappelons que vous serez 
avisés lorsqu’il y aura des cas positifs confirmés d’élèves ou de membres du 
personnel.  
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8. Courriel des élèves 
Chaque élève de l’école possède une adresse de 
courriel qui est utilisée, entre autres, pour accéder 
au réseau et à différents outils en ligne comme 
Microsoft TEAMS et les autres composantes de la suite 
Office. Cette adresse sera très importante si nous 
devons basculer vers de l’enseignement à distance. 
 
Cette semaine, tous les élèves recevront une 
communication papier qui contiendra leur adresse 
de courriel, ainsi que le mot de passe y étant 
associé. Il est très important de conserver 
précieusement ces informations. 
 
9. Nouvelle cour d’école 
Vous avez certainement remarqué l’aménagement 
de notre nouvelle cour d’école. Quelques éléments 
restent à installer, ce qui sera fait au courant du mois 
de septembre. Nous sommes très fiers de ce nouvel 
aménagement et remercions tous ceux et celles qui 
y ont travaillé et qui se sont impliqués dans ce 
dossier depuis au moins 10 ans. Nous travaillerons 
très fort à maintenir cette cour belle et fonctionnelle 
très longtemps. C’est une responsabilité collective 
pour laquelle nous souhaitons la collaboration de 
toute la communauté. 
 
À cet effet, nous souhaitons rappeler que la cour est 
strictement réservée aux besoin de l’école du lundi 
au vendredi entre 7h et 18h. 

 
10. Photographies scolaires 
L’organisme de participation des parents (OPP) a 
opté pour une formule différente cette année. Un 
photographe viendra passer la semaine du 
14 septembre à l’école pour photographier les élèves 
en classe, dans leurs activités quotidiennes. La 
semaine prochaine, vous serez informés de la 
journée où le photographe sera dans la classe de 
votre enfant. 
 

11. Journée de la déclaration de 
clientèle 
Le 30 septembre est la journée officielle de la 
déclaration de la présence des élèves à l’école. Il est 
donc très important que tous les enfants soient 
présents. Si votre enfant est absent, on vous 
contactera pour venir signer le formulaire attestant 
qu’il est bien inscrit à l’école Saint-Marc. 

 
 
 

12. Frais scolaires 
Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez cette semaine 
un état de compte pour les frais scolaires de vos 
enfants (sauf si vous avez déjà payé). Cet état de 
compte sera accompagné d’instructions pour ceux qui 
souhaiteraient les payer par virements bancaires. 
Attention ! Il ne faut pas utiliser les mêmes 
informations que pour le service de garde. Soyez 
vigilants. 
 
Pour ceux qui le préfèrent, il sera toujours possible 
de payer par chèque ou par argent comptant. Nous 
attendons toujours l’installation du système 
permettant la paiement Interac. Nous vous enverrons 
un courriel lorsque le terminal sera fonctionnel. Pour 
le moment, il est disponible seulement pour le service 
de garde. 
  
13. Transport actif 
Le transport actif a toujours été encouragé à l’école 
St-Marc et nous maintenons cette orientation. Des 
supports à vélo sont disponibles devant l’école et sur 
la 2e avenue en bordure de la cour.  
 
Pour le moment, les mesures exceptionnelles que 
nous devons prendre pour faciliter des déplacements 
sécuritaires et respecter les consignes de 
distanciation physique nous forcent à ne plus 
accepter que les élèves entrent dans l’école avec 
une trotinette ou une planche à roulettes. S’ils sont 
en mesure de le faire, ils peuvent fixer leur 
trotinette sur un support à vélo ou une clôture. Nous 
verrons au cours des prochaines semaines si nous 
sommes en mesure de proposer une solution 
alternative. 

 
14. Matériel oublié 
De nombreux parents nous apportent chaque matin 
du matériel oublié par leur enfant. C’était déjà 
problématqiue auparavant, mais ce l’est encore plus 
dans un contexte ou la manipulation d’objets entre 
plusieurs personnes doit être limitée au maximum. 
 
Ainsi, à l’exception des lunchs et des masques, nous 
vous demandons d’éviter de nous apporter des 
articles oubliés en cours de journée.  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 01 02 03 04 
   Rencontres de 

parents (virtuelles) 
- 3e et 4e : 18h30 
- 5e et 6e : 19h30 

 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

07 08 09 10 11 
Fête du travail 

(Congé) 
18h30 : Conseil 
d’établissement 
(virtuel) 

 19h : Assemblée 
générale des 
parents (virtuelle)  

 

14 15 16 17 18 
    

Horaire du vendredi 
 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

21 22 23 24 25 
 Conseil 

d’établissement 
(heure à confirmer) 

   

28 29 30   
  Journée de la 

déclaration de 
clientèle 

  

 
Bon mois de septembre à tous ! 

 
L’équipe de l’école Saint-Marc ! 

SEPTEMBRE 2020 Calendrier des 
activités du mois 
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