COMMUNIQUÉ-PARENTS
Octobre 2021

SITE WEB! Disponible à l’adresse suivante :
saintmarcel.cspi.qc.ca ou en visitant le www.cspi.qc.ca et en cliquant sur l’onglet primaire.

MOT DE LA DIRECTION
Nous vous rappelons que l’année est divisée en deux étapes avec deux bulletins officiels. Vous avez
reçu les documents expliquant les périodes d’évaluation cette année avec les changements prescrits
pour l’année 2021-2022. Conservez le document précieusement. Des dates importantes y sont
indiquées pour les remises des communications, des bulletins et les rencontres de parents.
D’ailleurs, nous souhaitons aussi vous témoigner notre gratitude envers votre précieuse collaboration.
À ce jour, avec toute la rigueur mise en place, nous n’avons basculé aucune classe. Nous sommes fiers
de savoir que nous prenons toutes les mesures possibles pour offrir un environnement sain et
sécuritaire. Votre partenariat est digne de mention 😉

Catherine Brault , directrice
Amélie Yergeau, directrice adjointe

VIE DE L’ÉCOLE

1. Conseil d’établissement
La première rencontre sera le 19 octobre 2021 à 18h30 en présence à l’école pour la première
rencontre. Nous vous rappelons que ce conseil est formé de parents qui vous représentent. Si vous
avez des points de discussion sur lesquels vous souhaiteriez que le C.É. se penche, n’hésitez pas à
communiquer avec la secrétaire de l’école en lui transmettant l’information. Cette dernière, vous
mettra en lien avec la présidente. Voici les parents qui forment le conseil d’établissement de l’école
St-Marcel cette année ainsi que les membres du personnel:
Représentants des enseignants : Claudine Caron, Patricia Blanchette et Marie-Hélène
Représentant des professionnels : Caroline Sangaré
Représentante du personnel du service de garde : Derna Lynce
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’établissement 2020-2021 et nous souhaitons la
bienvenue au conseil 2021-2022. Le calendrier des rencontres vous sera acheminé dans le
communiqué de parents du mois de novembre. De plus, les procès-verbaux seront disponibles sur le
site web.

2. Entrées et sorties
Nous vous rappelons que le début de la surveillance est prévue à 7h40 le matin et à 12h25 le midi.
Dès cette heure, les élèves sont autorisés à entrer sur la cour. Les enfants qui dinent à la maison sont
attendus sur la cour à compter de 12h25. Nous vous rappelons que la cour d’école est strictement
réservée aux utilisateurs du service de garde entre 15h et 18h. Aucun élève n’y sera autorisé s’il n’est
pas inscrit au service de garde et ce, par mesure de sécurité.
De plus, nous demandons aussi aux parents de la cour nord, côté stationnement, de rester près du
trottoir autant le matin que le soir. Nous vous remercions de respecter cette distance pour permettre
une entrée et une sortie en toute sécurité. Les enfants vous quittent pour circuler seul dans le
passage vers la cour le matin et le soir.
3. Secrétariat
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de motiver l’absence ou le retard de votre enfant
en téléphonant au secrétariat de l’école au (514) 645-8531. D’ailleurs, nous remarquons encore
beaucoup de retard le matin. Nous vous invitons donc à prendre les mesures nécessaires pour tenter
de trouver des solutions afin de respecter la ponctualité. C’est une valeur de notre code de vie de
l’école.
4. Adresse courriel
Afin de recevoir toutes les communications de l’école, il est important de mettre à jour votre adresse
courriel au secrétariat. De plus, nous vous invitons à vérifier votre boîte courriels « indésirables », car
il se peut que les courriels soient filtrés dans cette boîte.
5. Photographie scolaire
Les enseignants ont reçu l’horaire pour la photo scolaire qui aura lieu le 13 octobre. Les
photos se feront en classe dans un décor réel avec lumière naturelle. La photo de
groupe se fera à l’extérieur si la température le permet et sinon un montage par
mozaik sera préparé par la compagnie. Nous sommes encore très dépendants des
règles sanitaires en vigueur et la prudence est de guise en ce moment de 4e vague.

6. Dates importantes
6 octobre journée pédagogique
11 octobre fête de l’Action de grâce, congé pour tous

7. L’Halloween

L’Halloween approche à grands pas et il est possible d’associer le plaisir, la magie et la fête avec de
bonnes habitudes d’hygiène et de santé! Voici de bons conseils reçus par l’équipe de santé dentaire
que nous souhaitons vous communiquer à nouveau.

Vos « petits monstres » d’un soir reviendront à la maison montrant fièrement leur énorme sac de
friandises. Permettez à vos petits fantômes, vos petites sorcières
d’Halloween de se sucrer le bec tout en suivant les petits trucs
suivants :
❖ Il vaut mieux consommer des sucreries au dessert plutôt
qu'entre les repas. Aux repas, la salivation est plus
abondante donc la dilution des sucres se fait mieux.
❖ Une grosse quantité de sucre consommée en une seule fois est moins dommageable
pour les dents que de petites quantités consommées à plusieurs reprises.
❖ Après la consommation de sucreries, bien sûr, IL FAUT SE BROSSER LES DENTS
TOUT DE SUITE.
Il va sans dire que plusieurs activités excitantes seront organisées par les enseignants dans le respect des
mesures sanitaires. Le plaisir sera au rendez-vous. Surveillez les messages de l’enseignant de votre enfant.
8. Ateliers d’habiletés sociales par l’organisme TANDEM et en partenariat avec le SPVM

À chaque année, l’école Saint-Marcel a le plaisir de faire vivre aux élèves des ateliers offerts par TANDEM.
Plusieurs thématiques sont abordées. Pendant le mois d’octobre, plusieurs niveaux auront déjà la chance de
participer à ces ateliers. Prenez le temps de discuter avec votre enfant du contenu de l’atelier qu’il aura eu en
classe. Les sujets explorés sont de beaux sujets de discussion à avoir en famille et d’actualité dans la
communauté comme à l’école.
Voici donc les dates et les thèmes des niveaux concernés :
Préscolaire et préscolaire TSA : L’écoute, le respect et l’Halloween (7-8-14 et 15 octobre)
1ère année, accueil 1er cycle et TSA : Halloween, Sécurité dans la rue (20, 21, 26 et 27 octobre)
2e année : Se connaître, maîtriser sa colère (5-13 octobre)
3e année : Sécurité internet
4e année et accueil 2e cycle : Les mots coups de poings (5 octobre)
5e année : Violence dans les médias 1-2 (13-22 octobre)
6e année et accueil 3e cycle : Toi, moi et les autres (8 octobre)

SERVICE DE GARDE
1. Informations diverses

Veuillez ne pas oublier d’inscrire vos enfants lors des journées pédagogiques en respectant la date
limite. Si la date n’est pas respectée, il est impossible de l’inscrire puisque le personnel est planifié en
fonction du nombre d’élèves inscrits.
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour tous les parents qui viennent chercher
leur enfant au service de garde.
Prochaine journée pédagogique : 1er novembre, Engineeius
Catherine Brault

Amélie Yergeau

Manon Martel

Directrice

Directrice adjointe

Responsable S.D.G.

