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LE MOT DE LA DIRECTION
Résultats du sondage aux parents
Les résultats du sondage effectué au
printemps dernier ont été présentés aux
parents lors de l’assemblée générale du 24
septembre. Il est maintenant possible de les
consulter sur le site de l’école au
st-marc.csdm.ca/ecole/structure/#sondage
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Frais scolaires et frais reliés aux sorties
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez payer
vos frais scolaires au secrétariat. Si vous
voulez prendre une entente de paiement, il
faut communiquer avec la direction le plus
rapidement possible. Vous avez également
reçu une communication vous présentant
les frais reliés aux sorties. Si ce n’est pas
déjà fait, merci d’y voir rapidement !
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 st-marc.csdm.ca/parents/labibliotheque-des-parents/
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Rencontre d’information pour l’anglais
intensif 2020-2021
La rencontre d’information pour le
programme d’anglais intensif de 6e année
pour 2020-2021 se déroulera le jeudi 17
octobre 2019 à 18h30 au gymnase de l’école.
Cette rencontre est obligatoire pour ceux et
celles qui souhaitent participer au
programme. Nous vous donnerons tous les
détails sur notre programme et sur le
processus de sélection. Pour plus de détails,
consultez notre site au
st-marc.csdm.ca/programmes/anglais-intensif/

Portes ouvertes des écoles secondaires
Près de 20 000 visiteurs participent
annuellement à ces invitations. Pour nos
élèves du 3e cycle, il s’agit de la meilleure
façon de découvrir nos écoles, leurs
nombreux programmes ainsi que le
personnel dévoué de chacune d’elles.
Consulter les dates des prochaines portes
ouvertes

Retour du temps froid
Avec l’arrivée de l’automne reviennent les
températures plus fraîches. À moins de
pluie forte, les intervenants privilégient
toujours plus de temps de jeux à l’extérieur.
Merci de prévoir l’habillement en
conséquence !

Service de garde

Brigade verte

Activités spéciales

Journée pédagogique du 3 octobre
Sortie à Ubisoft. S’assurer que les élèves
soient à l’école avant 8h pour ne pas
retarder le départ. Merci!

La cuvée 2019-2020 de la Brigade verte,
forte de ses 47 élèves motivés et de 7
enseignants déterminés, commence à
travailler sur les textes, les affiches et
des présentations pour sensibiliser les
élèves dans les prochains mois sur ces
sujets :

Halloween
Pour la journée du 31 octobre, des
activités seront organisées dans les
classes. Les élèves qui le souhaitent
pourront venir à l’école costumés. Il est
important de s’assurer que le costume
ne nuira pas au fonctionnement de
l’enfant pour sa journée à l’école
(récréations, éducation physique, etc.).
De plus, nous vous rappelons que les
costumes violents ou inappropriés pour
des élèves du primaire et les masques
seront interdits.

Politique de la commission scolaire
pour la prise de médicament à l'école
Si votre enfant doit prendre un
médicament au service de garde, vous
devez remplir le formulaire prévu à cet
effet. Vous devez également avoir la
prescription détaillée (même si le
médicament est en vente libre). En
aucun temps un médicament ne doit
être placé dans la boîte à lunch pour que
l'enfant le prenne lui-même. La gestion
du médicament se fait toujours au
bureau du service de garde.
Merci de nous aider à assurer la sécurité
de chaque élève!

1. La boîte à lunch Zéro-Déchet
2. Le triage des matières (recyclage,
compostage et vidange)
3. Le transport actif
Nos objectifs sur lesquels nous
travaillerons ensemble cette année :
-mieux faire nos collectes;
-moins consommer;
-partager des infos et des trucs sur le
transport pour diminuer nos besoins en
énergies fossiles.
Vous
pouvez
participer
aussi!
Comment? Soyez à l’écoute de vos
enfants et ouverts aux changements
d’habitudes. Apportez votre soutien
lors des activités en environnement.
Ensemble, nous sommes plus forts!
École Saint-Marc

Danse d'Halloween

Envie de venir vous déhancher
monstrueusement ? Jean-Paul vous
invite le vendredi 25 octobre :
-18h15 à 19h45 parents/enfants de la
maternelle à la 3e ;
-19h45 à 21h45 4e à 6e.

Marche pour le climat
En plus de la mobilisation de l’équipe autour de ce qui se fait déjà et que nous pourrions faire de plus dans notre milieu pour
l’environnement, les élèves du service de garde ont marché la cause dans les rues environnantes le 27 septembre dernier.
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