
 

École Saint-Marc 

      Info-parents : novembre 2019  
Dimanche  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 Journée 
pédagogique 

2 

3 4 
18h30 : OPP 

5 
 

6 
 

7 8 
Dernier jour pour 
commander votre 
café ! 
 

9  

10 11 
 

12 
 

 

13 
Fin de la 1re étape 

14 
Début de la 2e étape 
Sortie à la Maison de 
la culture Petite-
Patrie (5262-5363) 
Vaccination 4e année 

15 
 

16 

17 
 
 

18 
 

19 
18h : Conseil 
d’établissement 

20  
Sortie au TAZ  
(5262-5363-5464) 
 
Envoi du 1er bulletin 

21 
 

22 

 
23 
 
 
 24 

 
 

 

25  
Visite au Salon du 
livre (gr. 5262) 
 
18h30 : OPP 

26 

 
27 AM : Sortie à la 

Maison Théâtre 
(3e cycle) 
Rencontre de parents 
(préscolaire à 2e 
année) 

28 AM : Sortie à la 

Maison de la culture 
Mercier (maternelles) 
 
Rencontre de parents 
(3e à 6e année) 

 29 Journée 
pédagogique 
 
Prêts à rester seuls 
(formation pour les 
inscrits de 4e et 5e) 
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LE MOT DE LA DIRECTION 
 
Nous vous rappelons que la première 
étape se termine le 13 novembre. Ceci 
annonce également la remise du 
bulletin par envoi électronique le 
20 novembre. Les rencontres avec les 
enseignants de vos enfants se 
dérouleront le 27 novembre pour les 
groupes de la maternelle à la 2e année 
et le 28 novembre pour les groupes de 3e 
à 6e année (sauf les groupes d’anglais 
intensif). Vous recevrez plus de détails à 
ce sujet avant la mi-novembre. 
 
Frais reliés aux sorties 
Comme nous l’avons indiqué sur la liste 
des frais scolaires en début d’année, le 
conseil d’établissement a autorisé la 
tenue d’activités ou sorties pouvant 
nécessiter une contribution financière 
des parents. Grâce aux mesures mises 
en place par le gouvernement pour les 
sorties et activités éducatives, nous vous 
demanderons une contribution 
financière seulement pour les activités à 
caractère récréatif. Vous recevrez sous 
peu, la liste des activités prévues pour 
la classe de votre enfant, ainsi que le 
montant qui vous est demandé. 

Semaine des professionnelles et des 
professionnels de l’éducation 
Du 18 au 22 novembre, 
nous soulignerons le 
travail remarquable des 
professionnels de 
l’éducation pour le 
soutien qu’ils offrent aux élèves, leur 
support indispensable et leurs conseils 
judicieux auprès des enseignants et de 
tout le personnel de l’école. Plus 
particulièrement, nous aimerions 
souligner le travail de notre 
psychoéducatrice, Mylène Lafortune, 
ainsi que de notre orthophoniste, 
Geneviève De Repentigny Roberge. 
Nous tenons à remercier chacune 
d’entre elles pour leur excellent travail 
et pour le rôle essentiel qu’elles jouent 
dans notre école. Si vous les croisez, 
prenez deux minutes pour leur signaler 
votre reconnaissance.  
 
Campagnes de financement 
Comme chaque année, l’OPP organisera 
plusieurs campagnes de financement au 
courant de l’année. Ces campagnes, 
toutes facultatives, permettent au 
conseil d’établissement de financer 
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certains projets spéciaux ou aider à la 
réalisation d’activités spéciales à l’école. 
 
Actuellement, la campagne 
de vente de café est en 
cours. Si vous n’avez pas 
reçu le courriel et que vous 
souhaitez y participer, vous 
pouvez communiquer avec le 
secrétariat. Vous avez jusqu’au 8 

novembre pour passer vos 
commandes. Plus tard en 
novembre, nous annoncerons 
notre traditionnelle vente de 
sapins et le marché de Noël 
du 5 décembre.  

 
L’OPP recrute 
L’organisme de participation des 
parents (OPP) de l’école a besoin de 
parents additionnels pour l’appuyer 
dans l’organisation de différents projets, 
notamment les levées de fonds 
organisées durant l’année. Vous avez 
un peu de disponibilité? L’aide peut 
être ponctuelle et vous pouvez vous 
inscrire pour un projet particulier, plus 
circonscrit dans le temps. Les rencontres 
ont lieu à l’école une fois par mois, en 
soirée, mais ce n’est pas une contrainte 

obligatoire si quelqu’un veut 
simplement participer à un des projets. 
Marché de Noël, vente de sapins, 
bazar… c’est grâce à l’implication de 
chacun, à petite ou grande échelle, que 
nous pourrons aller de l’avant et en 
faire profiter les élèves de l’école! Écrire 
par ici pour davantage d’information. 
 
Prêts à rester seuls 
Suite à la forte demande, un 2e groupe 
pourra profiter de la formation du 29 
novembre prochain. 
 
Offerte aux élèves de 4e et 5e années, 
l’inscription se fait en ligne pour les 18 
places restantes. Faites vite! 
https://www.rcrsecourisme.ca/formatio
ns/prets-a-rester-seuls-de-la-croix-
rouge/ 
 
Alouettes de Montréal 
Dans le cadre du partenariat avec les 
Alouettes de Montréal, ceux-ci offrent 
l’opportunité aux employés, élèves et 
parents de la CSDM d’assister à la 
partie éliminatoire des Alouettes du 10 
novembre 13h en offrant des billets au 
coût de 15$ et plus. 
Ici le lien pour l’achat des billets. 
 

Reprise de photos 
Nous désirons vous aviser que La 
Pomme Verte offre des séances de 
reprises photos en studio, à leur bureau 
du 90, rue Beaubien Ouest. Les reprises 
se font le samedi de 14h à 19h, sur 
rendez-vous seulement, aux dates 
suivantes : 
2 novembre 2019 4 avril 2020 
7 décembre 2019 2 mai 2020 
25 janvier 2020 mardi 26 mai 2020  
22 février 2020 
 
Pour prendre rendez-vous ou pour plus 
de précisions, les parents qui le désirent 
doivent communiquer avec le service à 
la clientèle au 1-866-883-8966. 
 
Service de garde 

Ustensiles jetables 
Nous vous rappelons que l’école et le 
traiteur ne fournissent plus d’ustensiles 
jetables aux élèves. Nous vous 
demandons donc de prévoir en laisser 
dans les boîtes à lunch pour faciliter le 
fonctionnement du dîner. 
 
 
 
 

mailto:tidji11@hotmail.com
mailto:tidji11@hotmail.com
https://www.rcrsecourisme.ca/formations/prets-a-rester-seuls-de-la-croix-rouge/
https://www.rcrsecourisme.ca/formations/prets-a-rester-seuls-de-la-croix-rouge/
https://www.rcrsecourisme.ca/formations/prets-a-rester-seuls-de-la-croix-rouge/
https://billetterie.montrealalouettes.com/als/?locale=fr-CA&skin=alouettes&fac=ALS#fae6f8d5-0801-442e-b80b-e0a4b8e629f8
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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 
 
 
 
 
 
 
 

Brigade verte 

Un nouveau centre de récupération 
Du nouveau près de l’entrée du service 
de garde. Un tout nouveau centre de 
récupération a été installé, afin de 
récupérer proprement et rediriger des 
articles vers des organismes qui les 
recycleront tout en contribuant à 
supporter certaines œuvres 
communautaires.  
 
Voici la liste des articles que vous 
pouvez maintenant y déposer : 
 
- Piles domestiques 
- Cartouches d’encre & cellulaires 
- Bouchons de liège 
- Crayons marqueurs 
- Goupilles de canettes 
- Attaches à pain 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de l’école Saint-Marc 
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