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année : Examen
ministériel écriture.

Samedi
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année : Examen
ministériel écriture.

Groupe 71 : Ride for
Rym (sortie vélo)
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Examen écriture 4e année et
mathématique 6e année.

Examen écriture 4e année et
mathématique 6e année.

Examen écriture 4e
année et mathématique
6e année.

Journée pédagogique
Groupe 71 : Arrivée
du camp vers 16h30

Groupe 71 : départ à
7h30 pour le camp PokO-MacCready
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Examen mathématique
année.
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Examen mathématique
année.

6e

Groupe 43 : sortie
vélo en pm
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Groupe 42 : sortie à la
bibliothèque Rosemont

L’école est en sortie
(Colonie Ste-Jeanne
d’Arc ou 45 Degrés
Nord)

Les groupes 30/40,
41, 42 et 43 sont en
sortie au CEPSUM

Le groupe 71 : Période
d’examens pour les 2
prochaines semaines.

18h30 : Atelier massage
parents-enfants
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Les groupes 31-32-33 :
Départ pour la classe
verte à 8h15

Les groupes 41, 42 et 43
sont en sortie à St-Anicet
Le groupe 30/40 est en
sortie au musée Pointeà-Callière

Les groupes 31-32-33 :
retour de la classe verte
vers 15h
Les groupes 30/40, 41,
42 et 43 sont en sortie
au Fort Chambly

PM : Fête des
finissants

Journée de classe
PM : Le 2e cycle est au
cinéma Beaubien
15h15 haie d’honneur
et décompte
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École Saint-Marc
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Les
vacances
d’été
approchent
rapidement! Par contre, nous ne
sommes pas encore en congé! Il reste
plusieurs examens, présentations, mais
aussi plusieurs sorties et activités de fin
d’année!
N’oubliez pas les bouteilles d’eau et la
crème solaire!

Numéro 01

Bon mois de juin !

Numéro 01

Sortie « école » le 14 juin pour
clôturer l’anniversaire des 100 ans

 In

École Saint-Marc
6365, 1re avenue
Montréal (Québec) H1Y
3A9
Tél. : (514) 596-5022

Préscolaire et 1er cycle : Sortie à la
colonie Ste-Jeanne d’Arc (Contrecoeur).
Le départ se fait à 8h45 et le retour vers
15h30. Votre enfant aura besoin d’un
lunch froid, de la crème solaire, une
bouteille
d’eau
et
du
chassemoustiques.
2e et 3e cycle : Sortie à 45 Degrés Nord
(St-Calixte). Le départ se fait à 8h15 et le
retour vers 15h30. Votre enfant aura
besoin d’un lunch froid, de la crème
solaire, une bouteille d’eau et du chassemoustiques.
École Saint-Marc

L’école ne pourra pas assumer les
enfants qui arriveront en retard après
le départ des autobus.
Objets perdus
Vous avez jusqu’à jeudi 7 juin pour
récupérer le linge ou autre article perdu,
car nous irons remettre le tout à une
œuvre de charité.
Grand défoulement
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que la collecte de fonds de l’école SaintMarc a atteint 7450, 95 $, soit 248 % de
notre objectif initial! Vous pourrez voir
en annexe le certificat et la lettre de
remerciement.

Examens du MÉES
D’ici la fin de l’année, votre enfant sera
évalué dans les différentes disciplines
au programme et plusieurs de ces
examens doivent être passés à des
moments précis. De plus, certains de ces
examens compteront pour 20 % à 50 %
de la note finale.

La présence de votre enfant à ces dates
précises est donc obligatoire. Veuillez
noter qu’uniquement des circonstances
incontournables et indépendantes de
votre volonté (hospitalisation, situation
d’urgence) pourraient faire en sorte que
la direction de votre établissement
puisse motiver l’absence de votre
enfant. Ainsi, une absence non motivée
(voyage, oubli) entraînera une note de «
0 » pour cet examen, ce qui aura
inévitablement un effet majeur sur la
note finale de votre enfant.

À des fins logistiques, merci de confirmer
votre présence à l’adresse suivante :
kaliouat@hotmail.com

Éducation physique

Service de garde

Nous comptons donc, comme toujours,
sur votre collaboration afin que cette
importante période de l’année scolaire
de votre enfant se déroule, de concert
avec nous, de la façon la plus sereine
possible.

Les groupes de Geneviève Tapin seront
à l’intérieur et ceux de Jean-Paul dehors.

Un prompt rétablissement à Andrée,
qui nous a quittés pour subir une
opération et qui récupère présentement.

31 mai et 1er juin : écriture 6e année.
5 au 7 juin : écriture 4e année.
5 au 12 juin : mathématique 6e année.

Cette année pour le grand défi Pierre
Lavoie nous avons amassé 135 830
cubes énergie! Grâce notamment à tous
les cubes amassés à la maison par les
élèves mais aussi aux activités spéciales
dans le cadre de la semaine d'éducation
physique. Il y a eu le grand défoulement
avec 580 cubes, les jeux olympiques
4400 cubes, la visite de l'équipe qui nous
parraine (Saputo) 280 cubes.

Atelier de massage parent- enfant
L’atelier se déroulera dans le gymnase de
l’école St Marc le mardi 12 juin de 18h30 à
20h00. Apporter serviette et bouteille
d'eau ; Tenue sportive ou pyjama.

Bulletin de fin d’année
Le bulletin final sera envoyé par
courriel le 26 juin 2018. Les parents qui
le souhaitent pourront venir en
récupérer une copie au secrétariat entre
le 27 juin et 6 juillet, ou après le 13 août.

En cas de pluie légère, les cours se
dérouleront à l'extérieur. S.V.P. prévoir
un imperméable le cas échéant.

École Saint-Marc

Merci à tous les bénévoles qui nous ont
aidés pour ces activités et à tous les
parents et élèves qui ont compilé et
rempli leur carnet de cubes. Voici le
total de cubes pour cette année: 135 327!
L'année prochaine on se donne l'objectif
de 140 000 cubes!

Prendre note que tous les mercredis,
lorsque la température le permet, les
élèves du SDG iront aux différents parcs
du quartier.
Tournoi de hockey cosom : 3 équipes
représenteront l'école St-Marc lors du
tournoi Laurier le samedi 9 juin. Une
équipe féminine du 3e cycle et deux
équipes masculines : une du 2e cycle et
une du 3e cycle. Ce tournoi aura lieu à
l'école Jeanne-Mance située au 4240 rue
de Bordeaux.

Les groupes du 3e cycle dîneront au
parc Beaubien TOUS les mercredis de
juin, si la température le permet.
Les groupes du 3e cycle prévoient
passer tous les lundis, mardis et
vendredis après-midis du mois de juin
au parc Beaubien, quand la température
le permettra.
Journée pédagogique du 8 juin : Il y
aura une kermesse sur la cour et 3
groupes d’élèves iront au parc. Un dîner
« hot dog » sera offert à tous les enfants.
Lundi 11 juin : Exposition « Harry
Potter » par le groupe de Lucie Derome
dès 16h00.

Travaux à l’école
Durant l’été, plusieurs travaux auront
lieu autour de l’école et dans l’école.
Ces
travaux
causeront
certains
inconvénients pour l’accès à l’école.
Vers la fin de l’année, vous recevrez une
lettre pour vous donner plus de détails
à ce sujet. Cette lettre précisera la nature
des travaux, la façon d’accéder à l’école
pendant l’été en cas de besoin et les
impacts possibles pour la rentrée
scolaire. Les détails devraient aussi se
retrouver sur le site web de l’école.

L’Équipe-école de Saint-Marc

Lundi 18 juin : Présentation au CREP de
la comédie musicale « Grease » par
Manon Vallière à 13h30 pour l’école et
19h00 pour les parents.

École Saint-Marc

Message du poste de police du quartier
Nous souhaitons vous aviser de
plusieurs modifications qui ont été
apportées au Code de la sécurité
routière :
Hausse de l’amende pour
utilisation d’un cellulaire 300$
plus les frais administratifs, et 5
points d’inaptitude

- Hausse de l’amende à 200$ plus
des frais administratifs.
AVIS AUX CYCLISTES :
- Hausse des amendes à 80$ plus les
frais administratifs pour toute
infraction confondue.
- Le port des écouteurs ne sera plus
permis à compter du 30 juin 2018.

- Récidive, les amendes sont
doublées
et
suspension
automatique du permis de 3, 7 et
30 jours

- L’utilisation d’un téléphone
cellulaire ou autre appareil portatif
conçu pour transmettre ou recevoir
des informations ne sera plus
permise à compter du
30 juin 2018.

- Hausse de l’amende pour excès
de vitesse en zone scolaire

- Arrêt obligatoire aux feux
intermittents d’un autobus scolaire.

- Non-respect des signaux des
brigadiers
scolaires,
des
signaleurs et des policiers,
Amende de 200$ plus des frais
administratifs
et
4
points
d’inaptitude.
STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

- respecter les signaux des
brigadiers scolaires, des signaleurs
et des policiers.

RAPPEL
Le cycliste doit:
- se conformer au même titre qu’un
automobiliste au Code de la sécurité
routière.
- s’arrêter complètement aux arrêts
et feux rouges, tout comme un
automobiliste.

École Saint-Marc

Le Poste de quartier 44 vous invite à
visiter le site internet de la Société
d’assurance automobile du Québec
(SAAQ)
(https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/c
ode-securiteroutiere/Pages/csr.aspx/)
pour connaître toutes les nouvelles
règles.
Pour
toutes
informations,
veuillez
communiquer avec l’agent de sécurité
routière, au 514 280-0144.

