À SAINT-MARC, ON DÉVELOPPE « UN ESPRIT SAIN DANS UN ENVIRONNEMENT
SCOLAIRE SAIN » !

1- Mot de la direction
En cette nouvelle année scolaire 2018-2019, j’en profite pour souhaiter à tous nos élèves une belle année scolaire
remplie de réussite et d’accomplissement pour chacun d’entre eux.
Par ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé de près ou de loin à notre projet d’aménagement
paysager devant l’école. Nous sommes très fiers du résultat. Nous remercions l’entreprise Brin d’herbe qui a réalisé
et collaborer à notre projet.
Enfin, c’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le premier « Info-famille » de l’année. Vous trouverez plusieurs
informations ainsi que des dates importantes concernant l’école.
Nous publierons cinq « Info-famille » durant l’année qui seront acheminés par courriel. De plus, nous les déposerons
sur le site de l’école sous l’onglet PARENTS.
Toute l’équipe vous souhaite une très belle année scolaire !
Au plaisir de vous rencontrer.
M. Martin
Directeur

2- Dates à retenir septembre-octobre 2018
Mercredi 12 septembre 2018

19h30 Assemblée générale de parents dans la grande salle.
(élection de trois membres parents au conseil d’établissement)

Vendredi 28 septembre 2018

19h15 Ciné Plein-air (organisé par les parents de l’OPP)

Lundi 1er octobre 2018

Journée pédagogique

Vendredi 5 octobre 2018

Journée mondiale des enseignants et des enseignantes

4 et 5 octobre 2018

Photos scolaires (date à recevoir par le biais de votre enfant)

Lundi 8 octobre 2018

Congé Action de Grâces

Sem du 8 octobre 2018

Remise de la première communication (15 octobre est la date
limite)

Vendredi 19 octobre 2018

Journée pédagogique

Mercredi 31 octobre

Fête de l’Halloween

3- Numéros de téléphone et adresses à retenir
École-St-Marc (514) 380-8899, poste 4141 et pour les absences seulement poste 4142
Adresse de courriel : stmarc@csdgs.qc.ca
Service de garde : 514-380-8899 poste 4149 pour Élizabeth Arteaga et après 16h00 poste 4148 ou 4143
SDG adresse de courriel du service de garde : sdg.stmarc@csdgs.qc.ca
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : (514) 380-8899
Site Internet de la commission scolaire http://www.csdgs.qc.ca
Site internet de l’école http://stmarc.csdgs.qc.ca

4- Élèves marcheurs
Nous désirons rappeler à tous que la présence des parents est interdite dans la cour d’école pour des raisons de
sécurité. Pour ceux d’entre vous qui viennent reconduire leurs enfants, nous vous demandons de les laisser entrer
seuls dans la cour. Merci à l’avance de votre collaboration.

5- Transport scolaire
À ce jour, pour les enfants éligibles, vous avez reçu l’avis de transport. Je vous rappelle que les informations relatives
au lieu de domicile de votre enfant sont celles que vous nous avez fournies ou qui sont dans nos dossiers. Pour les
enfants qui ne sont pas éligibles au transport scolaire, ce n’est que vers la fin septembre ou début octobre que nous
connaîtrons le nombre de places disponibles dans les autobus et les circuits s’y rattachant. Veuillez noter que nous
avons trois autobus cette année.
**Si vous souhaitez obtenir une place pour votre enfant, vous devez l’inscrire en cliquant sur l’adresse suivante :
https://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/demande-de-place-disponible/
Nous vous rappelons que ces places sont attribuées prioritairement aux élèves les plus jeunes et les plus éloignés de
l’école.

6- Activités parascolaires automne 2018
Vous recevrez dans les prochains jours, une invitation pour les activités parascolaires qui se tiendront à l’automne
2018 débutant dans la semaine du 3 octobre pour une durée de 10 semaines. Voici les activités disponibles :


Cours de dessin le mercredi pour les élèves de maternelle à 2e année et le jeudi pour les élèves de 3e à 6e
année de 15h00 à 16h15.



Cours de karaté pour les élèves de la maternelle à la 6e année le jeudi de 15h15 à 16h15.

7- Absences et retards
Si votre enfant s’absente de l’école (peu importe le motif), il est obligatoire de nous aviser par téléphone ou par
courriel. De cette façon, il est plus facile pour nous d’assurer le suivi de ses absences et nous évitons les appels à la
maison ou au travail pour confirmer l’absence.
Nous vous rappelons que votre enfant doit être présent à l’heure tous les jours.
AM : arrivée à l’école entre 7h50 et 7h55 et entrée des élèves dans l’école: 8h00
Retour du dîner : arrivée à l’école entre 12h45 et 12h50 et entrée des élèves dans l’école : 12h55

Les élèves qui arriveront en retard recevront un avis (billet vert) pour signaler leur retard. Après trois
retards, les parents recevront un courriel les avisant de la situation afin de trouver une solution.
Merci à l’avance de votre collaboration !

8- Circulation dans l’école
En tout temps, les parents doivent se rendre au secrétariat avant de circuler dans l’école. Vous comprendrez que nous
devons assurer une sécurité auprès de l’ensemble des élèves. Si vous souhaitez parler avec l’enseignante de votre
enfant, il est important de fixer un moment pour la rencontrer.

9- Procédure au débarcadère

* IMPORTANT *

Afin d’assurer une plus grande sécurité des élèves et une circulation plus fluide et mieux adaptée pour les parents,
nous vous présentons la procédure au débarcadère du service de garde que vous trouverez en pièce jointe à ce
courriel.
Bonne rentrée scolaire !

Martin Tremblay
Directeur

