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De retour le 6
janvier, journée
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le 7 janvier, début
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École Saint-Marc

Décembre 2019
Numéro 04

Numéro 01

 In
Numéro 01

École Saint-Marc
6365, 1re Avenue
Montréal (Québec) H1Y 3A9
Tél. : (514) 596-5022

LE MOT DE LA DIRECTION
Enfin décembre ! Dernier sprint avant
les temps des fêtes, les réjouissances et
les vacances. Pour vous mettre dans
l’esprit des fêtes, nous vous invitons à
venir nombreux à notre marché de Noël
du 5 décembre. Ambiance festive,
distribution des sapins commandés et
quelques kiosques pour agrémenter le
tout !
Réinscription pour 2020-2021
Du 2 au 18 décembre, c’est la période de
réinscription pour 2020-2021. Vous
recevrez un courriel vous invitant à
procéder à cette réinscription par le
Portail Mozaïk. Si vous n’avez pas reçu
ce courriel le 4 décembre, nous vous
invitons à communiquer avec le
secrétariat.
Habillement
N’oubliez pas que votre enfant doit
avoir une paire de chaussures en tout
temps dans l’école. De plus, avec le
froid qui s’est bien installé, nous vous
demandons de vous assurer que votre
enfant soit habillé adéquatement,
surtout s’il a son cours d’éducation
physique dehors.
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Bibliothèque des parents
L'école Saint-Marc possède plusieurs
livres destinés aux parents et traitant de
plusieurs sujets d'intérêt pour nos
familles. Pour connaître la liste des
livres disponibles et la procédure pour
les emprunter, consulter notre site web
au
http://st-marc.csdm.ca/parents/labibliotheque-des-parents/
Sondage
pour
les
conférences
destinées aux parents
Le 26 novembre, vous avez reçu par
courriel une invitation à répondre à un
court sondage sur vos besoins ou
préoccupations en lien avec des
conférences qui pourraient vous être
offertes. Plusieurs ont déjà répondu à ce
sondage. Si ce n’est pas déjà fait et que
vous souhaitez y répondre, vous
pouvez le faire en cliquant sur le lien
suivant : sondage
Analyse du plomb dans l’eau
Nous vous invitons à prendre
connaissance de la lettre de la CSDM
jointe à cet Info-parents.

Paniers de Noël (OPP)
Quelle que soit votre contribution, elle
sera grandement appréciée : produits de
pharmacie, produits non périmés, cartes
cadeaux, jouets et livres d’enfant neufs,
etc.
Nous recueillerons les denrées non
périssables à l’école jusqu’au 19
décembre, date de notre livraison.
Au nom des familles du coin qui en
bénéficieront, merci!
Activités spéciales
Spectacle de musique
Notre
premier
spectacle de musique
se déroulera le jeudi 19
décembre. Comme l’an
dernier, le spectacle se
déroulera au gymnase
en trois temps pour permettre de
déployer tous nos instruments de
musique et d’accueillir le plus de
parents possible. Chaque spectacle
devrait durer entre 20 et 30 minutes
selon l’horaire suivant :
8h15 : 2e cycle
9h20 : 3e cycle
10h50 : 1er cycle et préscolaire

Vente de collations
Du 2 au 6 décembre, les élèves des
groupes 21-22 offriront des collations
maison au local d’art dramatique,
durant les récréations du matin. Au coût
de 1$, les montants ramassés serviront
aux projets de classes. Maximum :
1 collation par jour.
Dernière semaine avant le congé
Lundi 16 décembre
Charades et énigmes, classes mélangées
Mardi 17 décembre
Livre raconté par des parents conteurs*
Mercredi 18 décembre
Pyjama ! Clémentine !
Jeudi 19 décembre
Spectacles de musique et lutins
Vendredi 20 décembre
Surprise… Oh ! Oh ! Oh !
***Pour l’activité des parents-conteurs,
nous avons encore besoin de quelques
personnes. Faites-nous signe si vous
êtes disponibles ! Si vous le souhaitez,
vous pourrez même choisir votre livre et
le niveau !
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Spectacle amateur
Cette année, les jeunes qui le désirent
pourront être reçus en audition pour
participer à un spectacle amateur en
avril 2020. Louis, notre enseignant de
musique a expliqué le projet à toutes les
classes. Vous avez des détails à ce sujet
à la suite de l’Info-parents. Les élèves
qui souhaitent y participer peuvent
imprimer le coupon ou s’en procurer un
auprès de Marie-Hélène ou Anick en
2e année.
Service de garde
Accueil et départ des élèves
Nous savons que le temps d’attente est
parfois long à l’arrivée et au départ lors
des élèves, et encore plus lors des
journées pédagogiques. Bien que nous
prenions des mesures pour réduire cette
attente, il n’en demeure pas moins que
le nombre d’élèves demeure important
et que pour assurer la sécurité de tous,
nous sommes dans l’obligation de nous
assurer en tout temps d’avoir un
portrait clair des élèves qui sont dans
l’école et de ceux qui ont quitté. Il faut
aussi laisser le temps aux élèves de se
préparer ou d’entrer s’ils sont à

l’extérieur. Manon et Sylvie qui font un
excellent travail à ce sujet souhaitent
vous remercier de votre compréhension
et de votre patience à cet égard.
Aussi, lorsqu’il y a des sorties, nous
vous demandons de prévoir arriver un
peu plus tôt pour éviter des départs trop
tardifs.
Journée pédagogique du 9 décembre
Journée maison. Début des activités : 8h.
Invité spécial : Éducazoo
Capsule de la Brigade verte
Un des principaux avantages des
véhicules électriques est leur coût
d’utilisation, car l’électricité coûte
beaucoup moins cher que l’essence.
La brigade verte vous invite à consulter
ce lien et à faire vous-même le calcul !
http://www.hydroquebec.com/electrific
ation-transport/voitureselectriques/calculez-vos-economies.html
Trucs pour réduire sa consommation
d’énergie

Voici une liste de choses que j’ai
énuméré en lisant un texte sur comment
réduire sa consommation d’énergie:
Réduction de l’énergie:
- Laver linge à l’eau froide
- Faire sécher à l’air libre
- Fermer les lumières et appareils
électriques quand on n’en a pas besoin
- Mettre mode économie d’énergie sur
l’ordi ou iPhone
- Opter pour ampoules DEL ou LFC
- Baisser le chauffage la nuit
- Baisser le chauffage ou enlever le
chauffage quand on n’est pas là
- Utiliser les ventilateurs le plus souvent
au lieu du climatiseur
- Calfeutrer portes et fenêtres
- Laver le linge à pleine brassée
- Partir le lave-vaisselle lorsqu’il est
complètement plein
- Arrêter le four dix minutes avant la fin
et finir avec la chaleur déjà accumulée
- L’hiver ouvrir grand le four après
avoir cuisiné pour réchauffer la pièce
- Accumuler l’eau de pluie pour laver la
voiture/ arroser les plantes
- Récupérer l’eau du déshumidificateur
pour arroser les plantes
- Fermer l’eau lors du brossage de dents
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- Fermer l’eau quand on se lave dans la
douche
- Fermer l’interrupteur du réservoir à
eau chaude lorsqu’on s’absente trop
longtemps
- Débrancher les chargeurs d’ordis et
d’iPhone lorsqu’on n’a pas besoin de les
brancher
Miranda
Murphy,
membre
journalistes de la Brigade verte

des

Mot de la communauté
Joujouthèque
Proposition d’une option de cadeau de
Noël écologique, communautaire et...
très ludique. Offrez à votre enfant (ou
bien à mononcle qui donne toujours
trop de cadeaux à Noël) un abonnement
à la Joujouthèque ! La Joujouthèque est
un OSBL de Rosemont qui a un
inventaire de plus 1300 jouets « sur la
coche » qui dessert pour l’instant
seulement 175 membres emprunteurs...
L’organisme
aimerait
d’ailleurs
rayonner un peu plus et attirer de
nouveaux membres afin de faire profiter
ces jouets à plus d’enfants. Nous
cherchons aussi des bénévoles pour
étendre son horaire qui tient pour
l’instant sur trois demi-journées. Alors
si vous avez saisi toute l’importance de
l’économie du partage dans l’optique de
la transition écologique… Si vous
voulez vous impliquer un peu dans la
vie communautaire de Rosemont… Si
vous êtes tannés de voir et de ramasser
tous ces jouets qui s’empilent dans votre
5 ½… Et, néanmoins, vous aimeriez
bien que vos enfants bénéficient des
1300 jouets qu’on range pour vous ! Et
bien, il ne vous reste plus qu’à venir

découvrir
l’inventaire
de
la
Joujouthèque de Rosemont et vous
inscrire! Il nous fera plaisir de vous
accueillir les mercredis, vendredis et
samedis matin.
On peut acheter son adhésion ou
proposer ses services de bénévoles sur
place au Centre communautaire PetiteCôte.
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