Info-parents
Dimanche

5

Lundi

6

Mardi

7

janvier 2020
Mercredi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

8

9

10

11

Examen de lecture
MÉES (gr. 70)

Examen de lecture
MÉES (gr. 70)

Journée
pédagogique

12

Jeudi

13

14

15 Soirée

16 Examen de

17 Examen de

Examen d’écriture
MÉES (gr. 70)

Examen d’écriture
MÉES (gr. 70)

d’inscriptions
(15h30 à 19h30)

mathématiques
MÉES (gr. 70)

mathématiques
MÉES (gr. 70)

18

Camp Pok-O-MacCready (gr. 71)

19

20 Examen de

21 Examen de

22

mathématiques
MÉES (gr. 70)

mathématiques
MÉES (gr. 70)
Brigade Verte : dîner
et entrevue avec
Albert Lalonde et
Félix Morissette

Sortie plein-air au
parc Maisonneuve
(3e cycle)

27

28

29

Journée pédagogique
pour les groupes
d’anglais intensif
AM : OSM (4e année)

Journée
pédagogique

18h30 OPP

26

23

24

30

31
Pièce de théâtre
« Chante Edmond »
à Jean-Eudes
(3e à 6e)

École Saint-Marc

25

LE MOT DE LA DIRECTION
L’équipe de Saint-Marc tient à vous
souhaiter une très belle année 2020. Nous
espérons qu’elle saura vous combler et vous
apportera son lot de belles surprises.
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Inscriptions pour 2020-2021
La période officielle d’inscription pour les
nouveaux élèves en 2020-2021 se déroulera
du 8 au 28 janvier. Les parents doivent
inscrire leur enfant à leur école de quartier,
même lorsqu’ils souhaitent faire une
demande d’inscription en libre-choix dans
une autre école. À Saint-Marc, le secrétariat
sera ouvert pour les inscriptions de 8h15 à
11h30 et de 13h à 15h30, puis en soirée, le
mercredi 15 janvier de 15h30 à 19h30.
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École Saint-Marc
6365, 1re Avenue
Montréal (Québec) H1Y 3A9
Tél. : (514) 596-5022

Pour
les
élèves
qui
fréquentent
actuellement l’école, si vous n’avez pas
confirmé votre réinscription en décembre
(par Mozaïk), nous vous ferons parvenir un
formulaire de réinscription par le sac à dos
de votre enfant dès cette semaine.
Gardiens avertis
La traditionnelle formation sera de retour
cette année. Vous recevrez dans quelques
semaines les informations pour inscrire
votre enfant (11 ans et +) pour cette journée
qui aura lieu le jeudi 26 mars prochain,
journée pédagogique.
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Initiation au secourisme
Les inscriptions en ligne
ont débuté avant Noël et
se poursuivront jusqu’au
10 janvier. 2 groupes
d’enfants seront invités à
apprivoiser les bases du
secourisme le mardi 11
février prochain:
 Niveau 3 (3e/4e année) : 8h15 à 11h
 Niveau 4 (5e/6e année) : 12h à 15h45
Prise de médicaments à l’école
De plus en plus de parents apportent des
médicaments à l’école dans le but que l’on
en administre à leur enfant. À ce sujet, les
encadrements légaux auxquels nous devons
nous plier sont clairs :
- Le médicament doit être dans son
contenant d’origine et présenter
l’étiquette de la pharmacie qui
contient le nom de l’enfant et la
posologie.
- Dans le cas d’un médicament à
administrer «au besoin», nous ne
sommes pas autorisés à l’utiliser
pour une autre raison que celle
évoquée sur l’étiquette.
- De plus, il est toujours nécessaire de
signer le formulaire d’autorisation
qui est disponible au secrétariat ou
au bureau du service de garde.

Éducation physique
Veuillez noter que nous débutons un
nouveau bloc pour les cours d’éducation
physique. Ainsi, les groupes 12, 14, 22, 24,
33 et 32 (le vendredi) seront au gymnase.
Les groupes 11, 13, 21, 23, 31 et 32 (le mardi)
seront à l’extérieur.
Implication des parents
Merci à tous les parents qui se sont
impliqués le mois dernier : vente de sapins,
marché
de
Noël,
parents-conteurs,
participation pour les paniers de Noël,
bibliothèque, accompagnement lors de
sorties… Votre présence fait la différence !
Service de garde
Hausse des frais de garde
Nous vous rappelons que les frais de garde
pour les élèves réguliers sont passés de
8,35$ à 8,50$ par jour depuis le 1er janvier.
Journée pédagogique du 28 janvier
Comme prévu, les élèves inscrits pourront
participer à une journée aux glissades StJean-de-Matha. Pour l’occasion nous vous
demandons d’arriver à l’école entre 7h30 et
7h45 pour ne pas retarder le départ et pour
éviter que l’on parte sans votre enfant. De
plus, nous demandons de fournir quelques
vêtements de rechange (bas, pantalons, etc.)

Activités spéciales
Paniers de Noël
Grâce à votre générosité à l’implication de
l’OPP et d’autres bénévoles, 8 familles
auront pu profiter d’un peu de douceur
pour le temps des Fêtes. Les boîtes remises
étaient bien garnies… merci!
Spectacle de Noël
Nous tenons à féliciter tous nos élèves pour
leurs efforts qui ont mené aux magnifiques
spectacles auxquels nous avons assisté le 19
décembre dernier. Bravo également à notre
enseignant de musique, monsieur Louis
pour son très beau travail. Nous en
profitons pour remercier les parents qui se
sont déplacés pour assister à ces spectacles
et pour leur générosité à la sortie. Nous
avons ramassé 1007$ qui seront réinvestis
dans l’achat ou la réparation d’instruments
de musique.
Leucan
Les tirelires utilisées par certains enfants à
l’Halloween ont permis d’amasser cette
année 1670$, remis à l’organisme pour les
enfants atteints de cancer.
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Tournoi de handball - Coupe de Noël
Félicitations aux joueuses de l’équipe
féminine de Saint-Marc, qui a terminé en 1re
position le 14 décembre dernier à l’école
Père-Marquette!

Brigade verte
Épicerie Zéro Déchet
Les épiceries Zéro déchet, il en existe un
peu partout à Montréal et plusieurs s’y
rendent, mais en savent peu sur le sujet.
Aujourd'hui, nous allons vous en
apprendre un peu plus.
Faire son épicerie Zéro déchet, comment ça
fonctionne? Il s’agit de minimiser le nombre
de déchets suite à l’achat des produits. Ex :
pot de yogourt, boîte de céréales, bouteille
de savon, boîte de grignotines, etc.

On arrive donc à l’épicerie avec nos propres
contenants (pots massons, contenants
réutilisables) qui seront d’abord pesés,
avant d’y ajouter ce que l’on souhaite
acheter.
Particularités des épiceries Zéro déchet :
Comparées aux autres épiceries, elles
proposent une grande variété de produits
secs et de collations zéro déchet. Quant aux
produits frais, comme les viandes, les
produits laitiers ou les repas prêts à
manger, ils ne sont pas emballés
(styromousse, plastique, étiquette). Les
fruits et légumes ne sont pas vendus dans
des emballages non réutilisables.

de voyagement en avion ou camion, donc
beaucoup de pollution. Voici un exemple :
imaginez être dans une épicerie normale
comme Metro ou Provigo et voir dans la
rangée des légumes, des concombres,
venant seulement des pays du sud. Eh
bien, dans les épiceries Zéro déchet, les
aliments viennent presque exclusivement
du Québec.
Voilà pourquoi nous voulons vous inciter à
aller acheter dans ce genre d’épiceries. On
espère que notre texte va vous aider à faire
un pas vers le Zéro déchet.
Laure-Lou Grignon (71) et Laura Nadeau
(5060), journalistes pour La Brigade verte

Où trouver des épiceries Zéro déchet ?
•Épicerie LOCO Villeray (422 rue Jarry)
•Carré Zéro Déchet (2554 rue Beaubien E)
•Aliment Merci (2815 Masson)
•Vrac en folie : 274, rue Jean-Talon Est
•Méga vrac (3101 rue Masson)
•Vrac & Bocaux (6698 ave ChristopheColomb)

La nature
La nature est une alliée que nous avons.
Alors préservons là, elle est importante à
notre survie. Par exemple, les arbres nous
font de l’air pur et l'eau nous sert de source
de vie. Mais nous la polluons parce que
nous faisons des activités qui utilisent des
énergies fossiles ; nous en utilisons pour
faire fonctionner les voitures et pour
fabriquer des objets, comme le plastique
dans les usines.
Pour diminuer notre
utilisation des énergies fossiles, nous
devrions prioriser la marche plutôt que la
voiture ou acheter des aliments en vrac
plutôt qu’en emballages individuels. Alors,
changeons nos habitudes pour avoir un
avenir meilleur.
Marine Cloutier 5363, membre de La
Brigade verte
Vert et bleu = bon
Rouge = pas bon

Il faut y aller !
Les épiceries Zéro déchet
sont contre le plastique
(emballage,
sac
d’épicerie, etc.) et les
produits étrangers, ceux qui viennent de
pays lointains et qui doivent faire beaucoup
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Plantations plates-bandes
Chers parents,
Cet automne, les élèves du comité de
jardinage ont désherbé les mauvaises
herbes dans les plates-bandes de la façade
de l’école. Par la suite, ils ont planté une
cinquante de bulbes de tulipes afin
d’embellir ces espaces. En espérant qu’au
printemps, celles-ci croîtront et apporteront
une touche de couleurs. De plus, à
l’approche du temps doux, ceux-ci auront la
chance de recevoir une courte formation en
horticulture afin de bien identifier une
plante nuisible d’une nouvelle petite
pousse. Ce qui s’avère utile! Alors, nous
vous souhaitons une belle période hivernale
et on vous retrouve à la saison prochaine
avec d’autres nouveautés.
Un gros merci aux jardinières et jardiniers!
Ghislaine Beaudoin, membre de La brigade
verte

Mot de la communauté
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.
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