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LE MOT DE LA DIRECTION 
 
Rencontre parents-enseignants 
Les parents des élèves de 2e à 6e année sont 
attendus le 13 septembre pour une 
rencontre d’information avec le titulaire de 
leur enfant. La rencontre débutera au 
gymnase à 18h30 pour les parents de 2e, 3e 
et 4e année et à 19h pour les parents de 5e, 6e 
année et de l’anglais intensif. Un service de 
garde sera offert. Vous recevrez une 
invitation par courriel dans la semaine du 4 
septembre.  
  
Assemblée générale des parents 
Le conseil d’établissement vous convie à 
son assemblée générale qui se déroulera le 
mardi 25 septembre à 18h30. On y 
présentera le bilan 2017-2018 et l’on 
procédera à l’élection du conseil 
d’établissement et de l’OPP pour 2018-2019. 
Vous recevrez les détails de cette rencontre 
par courriel dans la semaine du 17 
septembre. 
 
Journée de déclaration de clientèle 
Le 28 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 et qu’il la 
fréquente. 
 
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 bien-
être 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. 
 
Travaux sur la 1re avenue 
La ville de Montréal entreprendra le 
4 septembre des travaux importants sur la 
1re avenue. Nous vous demandons d’être 
vigilants pour vos déplacements et pour la 
sécurité de vos enfants. Nous vous 
tiendrons informés si les accès à l’école 
devaient être modifiés temporairement. 
 
Frais scolaires 
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez vos frais 
scolaires au secrétariat. Si vous voulez 
prendre une entente de paiement, il faut 
communiquer avec la direction le plus 
rapidement possible.  
 
 
 
 

Septembre 2018  
Numéro 2 

 



 

École Saint-Marc 

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 
pouvons en prêter pour dépanner à 
l’occasion. 
 
Nous permettons aux élèves de ne changer 
que leur t-shirt quand ils ont des shorts, 
leggings ou pantalons sport. 
 
Les élèves qui sont avec Geneviève (gr: 11-
13-21-23-31-33) seront à l'extérieur jusqu'au 
19 octobre. Ils ne se changent pas, mais 
doivent quand même avoir des vêtements 
de rechange s’il pleut ou que la cour est 
inutilisable.  
Les autres groupes de 1er à 3e année seront 
avec Jean-Paul au gymnase et doivent se 
changer à tous les cours. 
 
Pour les groupes 3040 à 71, les élèves ont 
choisi leur activité et doivent se changer 
s'ils sont à l'intérieur et être habillés 
adéquatement s'ils sont à l'extérieur. 
 
Bibliothèque 
Un GROS merci à 2 parents de l’école qui 
nous ont confectionné des mascottes pour 
notre bibliothèque : 

 

 

 
Madame Brigitte Lessard qui a fabriqué une 
superbe toile, recto verso. 

 

Madame Élise Côté qui a confectionné un 
« beanbag » 

 
 

 
Toute l’Équipe-école de Saint-

Marc vous souhaite … 
 
 

Bon mois de septembre ! 

 
 


