
 

 

 

 

 

 
À Saint-Marc, on développe « Un esprit sain dans un environnement 
scolaire sain » ! 
 

1- 1er bulletin et rencontres de parents 

Nous tenons à vous aviser que les rencontres de parents, pour la remise du 1er bulletin, auront lieu durant la 

semaine du 12 novembre pour la plupart des enseignants. Cette première rencontre est très importante. Elle 

vous permettra de discuter du cheminement de votre enfant et pas seulement des résultats du bulletin. Nous 

comptons sur votre présence. Veuillez prendre note que le 1er bulletin sera déposé sur le Mozaïk Portail  le 

19 novembre à compter de 15 h à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ .  

Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder au portail, vous devez vous rendre à l’adresse suivante : 

https://www.csdgs.qc.ca/portailparents 

 

Merci à l’avance de votre collaboration.   

 

2- Dates à retenir novembre-décembre 

 

Vendredi 9 novembre 2018 Journée pédagogique 

Vendredi 16 novembre 2018 Journée pédagogique 

Mardi 27 novembre 2017 3e séance du conseil d’établissement au salon du personnel 

Mercredi 5 décembre 2018 AM Vaccination pour les élèves de 4e année 

Vendredi 14 décembre 2018 Journée pédagogique bassin 

Vendredi 21 décembre 2018 Dernière journée de classe avant le congé des fêtes 

22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 Les bureaux seront fermés 

7 janvier 2019 Journée pédagogique 

8 janvier 2019 Retour en classe 

 

3- Intempéries et fermeture d’école 

Avec l’hiver qui est à nos portes et ses tempêtes de neige, la fermeture des écoles de la Commission scolaire 

des Grandes-Seigneuries est possible, vous devrez écouter la radio ou la télévision (TVA) pour recevoir cette 

information et vous pouvez vous rendre sur le site de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. De 

plus, nous acheminerons un courriel aux parents pour confirmer la fermeture de l’école. Je vous rappelle que 

si les écoles sont fermées, notre service de garde l’est également.  L’information devrait être transmise dès 

6 h le matin dans la plupart des postes de radio de notre région. 

 

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csdgs.qc.ca/portailparents
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/files/2011/02/bulletin.png&imgrefurl=https://antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/2013/rencontre-de-parents-2/&docid=NaYAWob4SDn6PM&tbnid=izZOXq4dCuVgkM:&w=425&h=235&ei=wk9OVLOhKMStyAStx4EQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


4- Retards des élèves à l’école 

Nous vous rappelons que votre enfant doit être présent à l’heure tous les jours. Le matin, sa présence est 

requise pour 7 h 55 et le midi pour 12 h 50. Depuis le début de l’année, nous avons toujours des élèves qui 

cumulent les retards. L’arrivée d’un élève après les heures prévues occasionne beaucoup de dérangement 

dans nos classes. 

 

5- Conseil d’établissement 2018-2019 

Voici la composition des membres de notre conseil d’établissement 2018-2019 : 

Membres parents :  

Mme Marisol Lucques (Présidente)   Mme Jessica Dontigny   

Mme Lisandre Simon  (vice-présidente)  Mme Mylène Bouthillier  

M. Jean-François Hachey    Mme Natalie Ouellette  

 

Personnel de l’école : 

Mme Lyne Provençal (enseignante)  Mme Elizabeth Arteaga (responsable du SDG) 

Mme Marie-Andrée Bouchard (enseignante)  Mme Carolane Bouchard (personnel professionnel) 

Mme Micheline Guay (enseignante) 

Dates de nos séances du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019 : 

23 octobre 2018 27 novembre 2018 29 janvier 2019 26 février 2019 

26 mars 2019 23 avril 2019 21 mai 2019 13 juin 2019 

 

N.B. Nous vous rappelons que nos séances débutent à 19 h à l’école St-Marc. Comme parents, vous pouvez 

assister à nos séances en tant que public. À chaque début de séance (max. 10 min.), la parole est donnée 

aux membres du public qui ont des questions.   

 

 

Bien que l’hiver ne soit pas arrivé officiellement, le temps froid, quant à lui, se pointe déjà le bout du nez. Il 

importe donc d’être bien emmitouflé pour avoir du plaisir à l’heure de la récréation et du dîner. Alors, à vos 

manteaux, chapeaux, bottes, foulards, mitaines et salopettes, car nous allons jouer dehors tous les jours! 

N’oubliez pas également de prévoir, pour votre enfant, une paire de chaussures pour qu’il puisse circuler à 

l’intérieur de l’école. Nous avons le souci de garder notre école propre.  

 

Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements. Ils sont plus faciles à 

retrouver.  

 

 

 

Martin Tremblay  

Directeur  

6- Habillement pour la période hivernale 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://coloriage-imprimer-gratuit.com/coloriage/hiver/winter-clothing.jpg&imgrefurl=http://coloriage-imprimer-gratuit.com/coloriages/coloriage-vetements-dhiver-a-imprimer.html&docid=_9dYoaY2qFKoEM&tbnid=GebqLoVt7XCa1M:&w=560&h=750&ei=UFJOVLK6Lc-BygTxz4GQCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

