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Dimanche  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi   Samedi 

2 3 

 

4  
18h : Conseil 

d’établissement 

5 6 
 

 

7 8 

9 

 

10 
Dépistage de troubles 

visuels (préscolaire) 

11Journée 

pédagogique 
 

SDG : Thème sécurité  
Formation secourisme 
 

12 

 

 

Journée des 100 jours 

au préscolaire 

13 

 

14 
Journée  

de la Saint-

Valentin : on 

s’habille en rouge ! 

15 

16 17  

18h30 : OPP 

18 
Mise en vente des 

billets pour le spectacle 

bénéfice de magie du 

21 mars 

19 
 

20 
 

21 

 
 

22 

23 24 
Sortie à la Maison de la 

culture Mercier (1re et 2e 

année) 

25 
18h30 : Atelier pour les 

parents sur les voitures 

électriques 

26 

 

27 
Conférence avec 

l’athlète olympique 

Alexandru Sorin  

(2e cycle) 

28 Journée     

pédagogique 
SDG : Centre 

d’amusement + 

sportif et piscine 

 

29 
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LE MOT DE LA DIRECTION 

 

Semaine des enseignants 

À travers le Québec, nous profitons de la 

première semaine du mois de février pour 

saluer l’engagement remarquable des 

enseignants qui travaillent à la réussite 

éducative des Québécois de tous les âges 

tout en contribuant au développement 

de notre société. 

 

Nous tenons à souligner l’apport 

exceptionnel des enseignants de l’école 

Saint-Marc auprès de vos enfants. Leur 

générosité, leur grande disponibilité, leur 

bienveillance et la qualité de leur 

enseignement sont essentielles au 

développement et à la réussite de nos 

élèves.  

 

Nous vous lançons donc une invitation : 

faites-leur part de votre reconnaissance!  

 

Voici quelques suggestions faciles :  

 Écrivez un petit remerciement dans 

l’agenda de votre enfant;  

 Encouragez votre enfant à faire une 

carte pour son enseignant;  

 Saluez l’enseignant qui surveille 

dans la cour et dites-lui « merci » 

pour son travail;  

 Inciter votre jeune à dire à son 

enseignant préféré les raisons qui le 

portent à l’apprécier.  

Tous les moyens sont bons quand vient le 

temps de dire merci.  

 

En leur nom, nous profitons également de 

l’occasion pour VOUS remercier de votre 

collaboration si précieuse. 

 
 

Élèves malades 

Nous avons actuellement un nombre 

important d’élèves qui s’absentent quelques 

jours pour des raisons de maladies. Même 

si c’est une période propice  aux virus et 

autres problèmes de santé, le nombre 

d’élèves touchés est supérieur à la 

moyenne. Pour nous aider à cibler 

d’éventuels foyers de maladie, nous vous 

demandons de nous prévenir si vous 

consultez un médecin et qu’il identifie 

chez votre enfant une maladie particulière, 

un virus, ou un autre problème du genre. 

Plusieurs de ces infections sont à 

déclaration obligatoire et nous travaillons à 

ce sujet en étroite collaboration avec 

l’infirmière attitrée à notre école. Des 

mesures d’hygiène additionnelles sont 

également prises. Nous vous remercions de 

votre collaboration. 
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École Saint-Marc 

Spectacle – bénéfice 

En collaboration avec 3 autres écoles du 

quartier, un spectacle de magie sera 

proposé aux familles du quartier le 21 mars 

prochain. Vous recevrez tous les détails à la 

mi-février et les billets seront mis en vente 

le 18 février.  

 
Activités spéciales 

La St-Valentin à Saint-Marc 

Courrier du cœur : Les élèves pourront 

écrire (ou dessiner) à leur coup de cœur ou 

encore exprimer leur 

gratitude envers une 

personne qui pose des 

gestes dignes d'un merci, 

élève ou membre du 

personnel. 

 

Une boîte aux lettres sera installée au rez-

de-chaussée à cet effet. Toute la semaine, les 

élèves pourront y déposer leurs lettres en 

prenant soin de l'identifier avec leur nom, 

leur groupe ainsi que le nom et le numéro 

de groupe de la personne qui recevra le 

message.  

 

Tous les élèves et intervenants sont invités à 

porter du rouge le vendredi 14 février. 

Le mois des câlins de Ste-Justine 

La 7e édition du concours de 

dessins est en cours. Nous 

venons d’apprendre que la 

dernière gagnante est Jeanne 

Valiquette, une élève qui avait 

participé en 6e année l’an 

dernier!  

En plus d’avoir l’honneur de 

retrouver son dessin reproduit 

sur un emballage, le lauréat se 

méritera un chèque-cadeau 

pour des livres et jouets. 

 

Formation secourisme 

Pour les élèves des 2e et 3e cycles qui 

voudraient en profiter, inscription encore 

possible par ici.  

 

Journée Impact-CSDM 

Vous pouvez profiter d’une offre exclusive 

pour les parents, élèves 

et membres du 

personnel de la CSDM 

pour assister au match 

de l’Impact du samedi 

29 février. Des billets à 

seulement 14,79$ sont 

disponibles. Pour en bénéficier, utilisez le 

lien suivant : Achetez des billets ou 
rendez-vous sur le site de l’Impact de 
Montréal et utilisez le code promo 
IMP2020CSDM.  

Service de garde 

 

Merci! 

Le 28 janvier, nous avons vécu un départ en 

sortie extrêmement agréable… et à l’heure! 

Nous tenons à remercier chaleureusement 

tous les parents d’avoir répondu à notre 

appel pour être arrivés un peu plus tôt et 

avoir ainsi facilité le départ. 

 

Journée pédagogique du 11 février 

Plusieurs activités sont prévues à l’école 

autour du thème de la sécurité. 

 

Journée pédagogique du 28 février 

Préscolaire et 1er cycle : Sortie à Woohoo! 

(centre d’amusement). Départ à 8h45 

2e et 3e cycle : Sortie à l’Association sportive 

et communautaire du Centre-Sud (journée 

sportive et piscine). Départ à 9h00. Comme 

pour la dernière fois, nous vous demandons 

d’arriver au plus tard entre 15 et 30 minutes 

précédant l’heure de départ. 

 

La période des impôts arrive bientôt 

Les responsables du SDG remettront les 

relevés fiscaux dans la dernière semaine de 

février. Ils seront remis directement aux 

parents lorsque ceux-ci viendront chercher 

leur enfant. Ce qui n'a pas été récupéré par 

les parents sera envoyé par courrier.  

**Si vous avez déménagé, assurez-vous 

que nous ayons votre nouvelle adresse 

https://www.fondationstejustine.org/fr/evenements/le-mois-des-calins-de-sainte-justine?fbclid=IwAR2WPkJnv5lfkNb867ZaJSvPoNjINAtfRuYlHNHcOaxTK8SuSSiIY4MeLAU
https://www.rcrsecourisme.ca/formations/initiation-au-secourisme-1-2-3-4/
https://secure.ticketpro.ca/?aff=imfc&promo=IMP2020CSDM#achat_RIO29BM20
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Brigade verte 

 

Atelier pour les parents sur les voitures 

électriques 

Vous avez des questions sur les voitures 

électriques? Un atelier vous est proposé sur 

le sujet le mardi 25 février à 19h30. Si vous 

êtes intéressés par cette rencontre, veuillez 

envoyer une confirmation de votre présence 

à readerr@csdm.qc.ca. 

Bienvenue à tous! 

En espérant vous voir en grand nombre, 

Rosemary Reader,  

membre de la Brigade verte 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la communauté 

 

Jeux de Montréal - Préliminaires 

d'athlétisme 

Dans le cadre des Jeux de Montréal, il est 

possible pour les élèves de participer aux 

préliminaires d'athlétisme. Les enfants qui 

seraient intéressés n'ont pas besoin de faire 

partie d'un club d'athlétisme pour 

participer. Voir le document en pièce jointe. 

  

 

Camp de la relâche scolaire 

Les Loisirs récréatifs et communautaires de 

Rosemont vous rappellent qu’ils offrent un 

camp de jour pour la relâche qui aura lieu 

du 2 au 6 mars 2020. Les inscriptions quant 

à elles seront du 4 au 6 février 2020. 

 

Voici le lien vers le site internet: 

https://lrcr.qc.ca/camps-de-la-relache-

scolaire/   

 

Pour plus d'informations, veuillez vous 

référer au 514-727-5727 ou 

au www.lrcr.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bon mois de février à tous ! 
 

L’équipe de l’école Saint-Marc 
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