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Rencontre parents-enseignants
Les parents des élèves de 3e à 6e année sont
attendus le 12 septembre pour une
rencontre d’information avec le titulaire de
leur enfant. La rencontre débutera au
gymnase à 18h30 pour les parents de 5e et 6e
année et de l’anglais intensif et à 19h pour
les parents de 3e et 4e année. Un service de
garde sera offert.
Assemblée générale des parents
Le conseil d’établissement vous convie à
son assemblée générale qui se déroulera le
mardi 24 septembre à 19h00. On y
présentera le bilan 2018-2019 et l’on
procédera
à
l’élection
du
conseil
d’établissement et de l’OPP pour la
nouvelle année scolaire. Vous recevrez les
détails de cette rencontre par courriel une
semaine avant.
Fête de la rentrée
Le mercredi 11 septembre prochain, nous
soulignerons le début de la nouvelle année
scolaire par une épluchette de blé d’Inde.
Les élèves assisteront aussi au spectacle de
Fredo le magicien. Veuillez noter que les
enfants qui dînent à l’école devront tout
de même apporter un lunch pour
compléter le ou les maïs qu’ils recevront
(maximum 2).
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Journée de déclaration de clientèle
Le 30 septembre est la journée officielle de
la déclaration de la présence des élèves à
l’école. Il est donc très important que tous
les enfants soient présents. Si votre enfant
est absent, on vous contactera pour venir
signer le formulaire attestant qu’il est bien
inscrit à l’école Saint-Marc.
Frais scolaires
Si ce n’est déjà fait, vous devez payer vos
frais scolaires au secrétariat. Pour une
entente de paiement, il faut communiquer
rapidement avec la direction.
Horaire de l’école
Nous rappelons à tous les nouveaux
parents que pour les élèves, l’école termine
à 13h57 le mercredi. Le service de garde
prend la relève et les enseignants peuvent
alors se rencontrer et organiser les projets
pédagogiques du cycle.
Retards
Cette année, nous souhaitons diminuer
considérablement le nombre de retards,
particulièrement le matin. Même pour
quelques minutes, ces retards ont un impact
important sur le fonctionnement de la classe
et du secrétariat. Nous demandons donc à
tous d’être vigilant à ce sujet et de s’assurer
que les enfants sont dans la cour pour 8h05
ou 12h59.

Travaux à l’école
Des travaux se poursuivront tout au long de
l’automne. Ils visent à améliorer la qualité
de notre bâtiment et, ultimement, le bienêtre et la sécurité de nos élèves et de notre
personnel. Nous vous assurons que tout est
mis en œuvre pour assurer la
sécurité de tous pendant ces
travaux. Des communications
additionnelles vous seront
acheminées au besoin.
Journées de la culture
Cette année, Saint-Marc est une des 2 écoles
choisies pour le tournage de la chanson
thème de cette année ! Toutes les classes
participeront au projet avec des finissants
de l’UQAM le vendredi 27 septembre en
après-midi. Nous aurons accès au résultat
final dès le lundi et nous vous enverrons le
lien pour le visionner.
La chanson de cette année est « Nous avons
marché », d’Élisapie Isaac. Comme en classe
et avec l’enseignant de musique, vous
pouvez l’écouter à la maison !
Ajout de supports à vélo
À notre demande, l’arrondissement a ajouté
des supports à vélo près de la cour sur la
2e avenue. Ils nous aideront à répondre à la
demande. N’hésitez pas à les utiliser.

Éducation physique
Pour l'éducation physique: les élèves
doivent avoir en tout temps leurs vêtements
d'éducation physique pour se changer
(short ou pantalon sport et t-shirt). Les
souliers de course sont obligatoires.
Nous permettons aux élèves de
ne changer que leur t-shirt quand
ils ont des shorts, leggings ou pantalons
sport. Nous rappelons que tous doivent
avoir en tout temps leur costume en cas
d'intempérie.
Suite au départ de Mme Tapin, une
nouvelle enseignante se joint à nous pour
l’éducation
physique
cette
année :
bienvenue à Mme Julie Lamoureux-Dicaire!
Les élèves des groupes 11-13-21-23-31 et 32
le mardi seront avec Jean-Paul. Julie aura
les groupes 12-14-22-24-33 et 32 le vendredi.

Nouvel aménagement des voies cyclables
sur la 1re avenue
Au
cours
des
prochains
jours,
l’arrondissement
procédera
à
des
modifications importantes à l’aménagement
des voies cyclables sur la 1re avenue. Ce
nouvel aménagement se traduira par un
rétrécissement significatif de la voie
destinée aux automobiles et demandera aux
parents qui viennent reconduire leur enfant
à l’école en voiture d’être plus vigilants et,
parfois, plus disciplinés. À ce sujet, pour les
élèves qui ne fréquentent pas le service de
garde le matin, nous vous suggérons
d’utiliser le débarcadère de la 2e avenue ou
de privilégier le transport actif.
Nous vous transmettons avec l’Info-parents
le document explicatif produit par
l’arrondissement.

Jusqu’au 18 octobre, les groupes de JeanPaul seront à l'extérieur (sauf 1er cours) et
les groupes de Julie à l'intérieur.
Pour ce qui est des 4-5-6, étant donné qu'ils
choisissent leurs activités sportives, les
groupes seront mélangés.
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Toute l’équipe-école
de Saint-Marc vous souhaite
une magnifique
année scolaire !

