COMMUNIQUÉ-PARENTS
Septembre 2021
Vous recevez aujourd’hui la version courriel du premier communiqué-parents du
mois de septembre. Veuillez prendre note que les communiqués seront aussi
déposés sur le site web de l’école.
D’ailleurs, puisque les communications se font de plus en plus par courriel, autant par
le centre de services scolaires que par l’école, nous vous demandons de vous
assurer de vérifier que l’adresse courriel donnée à l’école est toujours valide et de la
mettre à jour au besoin en contactant directement notre secrétariat. Quelques
envois par courriel du début de l’année n’ont pas pu se rendre à certains
destinataires, car l’adresse était inexacte. D’ailleurs, il est très important de vérifier
vos courriels à chaque jour si possible, tout comme votre boîte de « courriels
indésirables ».
SITE WEB! Disponible à l’adresse suivante : saintmarcel.cspi.qc.ca ou en visitant le
www.csspi.gouv.qc.ca et en cliquant sur l’onglet primaire.

MOT DE LA DIRECTION
Déjà la rentrée et le retour au travail! Nous espérons que l’année scolaire 2021-2022
sera une année de collaboration, d’engagement, de communication et de plaisir
pour tous. Ensemble, dans le respect de nos rôles, nous guiderons nos enfants vers
leur réussite éducative et nous les accompagnerons dans leur cheminement
personnel avec bienveillance. Il est certain que nous restons à l’affût des consignes
de la santé publique selon l’évolution du contexte pandémique .
Nous tenons à vous remercier pour votre patience, résilience et grande
compréhension en cette rentrée 2021. Les rénovations ayant pris beaucoup plus de
temps et n’étant pas encore terminées ont ajouté de grands défis pour la gestion
administrative. Les téléphones, les espaces de travail et les installations informatiques
n’étaient pas disponibles quelques jours avant la rentrée. Nous avons tenté de faire
l’impossible dans un contexte hors de notre contrôle. Il y a encore
plusieurs éléments à régler, mais sachez que la sécurité a été
notre priorité et nous pouvons vous assurer que malgré les
délais, cette dernière a été assurée en tout temps.
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire!
Catherine Brault, directrice

Amélie Yergeau, directrice adjointe

VIE DE L’ÉCOLE
1. Changement au calendrier scolaire

Comme vous le savez, le 20 septembre prochain sera la journée pour les élections
fédérales. Notre école sera utilisée comme bureau de votes alors cette journée de
classe deviendra une journée pédagogique. Les élèves resteront donc à la maison à
moins d’être inscrits au service de garde. Le 29 avril deviendra alors un jour de classe.
Vous avez reçu le calendrier scolaire modifié la semaine dernière par courriel.

2. Sorties des élèves à 11h15 et 15h00

Voici les informations concernant les endroits de sorties des élèves puisqu’il y a eu
quelques modifications depuis l’année dernière.
Sortie à 11h15 :
Cour sud :
• Maternelle à 6 année
Sortie à 15h00 :
Cour nord :
• 1ère, 2e et 3e
Cour sud :
• Maternelle, 4e, 5e, 6e et accueil
Porte no.2 (avant) 16e avenue :
• TSA

Veuillez noter QU’AUCUN PARENT N’EST AUTORISÉ À ENTRER SUR LA COUR D’ÉCOLE
avant le départ des autobus vers 15h08. Si vous venez chercher votre enfant au
service de garde, nous vous accueillerons à partir de 15h08 à la porte 9.

Nous avons aussi remarqué plusieurs retards de parents après l’école, nous vous
demandons votre collaboration pour arriver quelques minutes avant afin de prendre
en charge votre enfant.

1. Assemblée générale et rencontre de parents
Mercredi le 15 septembre EN SOIRÉE : Rencontre de parents avec les enseignants
pour les élèves de la 1ère à la 6e année et pour les parents des classes d’accueil.
-

18h00 à 18h30 : Présentation de la direction par TEAMS

-

19h00 à 20h00 : Rencontre avec l’enseignant de votre enfant (confirmation
virtuel ou présentiel selon les choix indiqués dans le courriel de la direction)

-

20h00 : Assemblée générale annuelle (élection des représentants des parents
du conseil d’établissement). Un sondage a été envoyé pour vous inscrire et
venir à l’assemblée.

2. Secrétariat : heure d’ouverture, absence à motiver, retards
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. Le
secrétariat est ouvert de 7h30 à 11h15 et de 12h30 à 15h15 du lundi au vendredi.
Afin de ne pas déranger les enseignants en classe, nous aimerions vous rappeler de
déposer les collations dans le sac d’école des enfants pour éviter que des oublis ne
surviennent. Chaque fois qu’un appel à l’interphone doit être fait, cela perturbe le
groupe.
Nous avons aussi constaté un nombre élevé d’élèves en retard le matin à l’arrivée.
La ponctualité s’insère dans nos valeurs du code de vie. Il est donc important de
s’ajuster dès maintenant en cette troisième semaine de la rentrée pour mieux
organiser la routine matinale si votre enfant arrive déjà en retard à l’école. Encore
une fois, ces retards dérangent le secrétariat, la classe et même les apprentissages.
Nous vous remercions de votre collaboration.

3. Photographie scolaire
Notez que la photographie scolaire est prévue cette
année pour le vendredi 13 octobre. Des détails
viendront sous peu.

4. Documents importants
En ce début d’année, vous avez reçu par votre enfant une fiche-santé et une
autorisation de prise de photos et de sorties dans le quartier. Ces documents sont à
remplir dès la réception et il est important de les retourner à l’école le plus vite
possible par votre enfant qui le donnera à son enseignant.
Il est essentiel de nous transmettre des numéros de téléphone à jour (maison, travail,
autre) afin que nous puissions vous rejoindre en tout temps en cas d’urgence. Vous

devez donc aviser la secrétaire de tout changement d’adresse, de numéro de
téléphone à la maison ou de numéro de téléphone d’urgence. Votre adresse
courriel doit également être à jour. Il serait également prudent que votre enfant
connaisse un endroit où se rendre lors d’une fermeture d’urgence de l’école. Vous
seriez évidemment avisé d’une telle situation.

5. OPP (Organisme de participation des parents)
SON OBJECTIF : Offrir aux jeunes des activités agréables à l’école pour renforcer leur
sentiment d’appartenance et leur motivation scolaire.
QUI S’IMPLIQUE : Des parents qui ont à cœur le bien-être des enfants. Ils choisissent
les activités qui auront lieu. L’OPP a besoin de vous, de votre énergie et de vos idées
afin de faire bouger notre école! Si vous êtes intéressés à vous joindre à l’équipe,
veuillez signifier votre intention à l’adresse suivante : oppstmarcel@gmail.com

6. Fête de la rentrée 2021 (POUR LES ÉLÈVES SEULEMENT)
La fête de la rentrée a eu lieu vendredi le 10 septembre pendant la journée. Les
élèves ont eu la chance d’être animés par l’équipe du « Bureau des Activités
Étudiantes». Il y avait des courses, de la danse, des jeux à obstacles et encore plus.
Le plaisir et les sourires étaient au rendez-vous

SERVICE DE GARDE
Activités
Le service de garde a ouvert ses portes le 27 août dernier. Nous offrons des activités
de qualité à vos enfants tout au long de l’année. Voici les activités proposées par le
service de garde pour les deux prochaines journées
pédagogiques :
Jeudi 16 septembre : Journée de connaissance
Lundi 20 septembre : Jeux extérieurs, cinéma-popcorn
Mercredi 6 octobre : Activac…thématique sorcellerie
Paiements :
Les paiements se font en ligne, nous acceptons aussi les chèques, argent comptant
et Interac.
Changement de réservation:
Du 17 septembre au 8 octobre inclusivement, nous ne pourrons effectuer de
changement, car c’est la période de déclaration de la clientèle. À partir 11 octobre,
il sera possible de faire des modifications.
Journée pédagogique:
Si vous n'avez pas reçu la feuille d'invitation deux semaines avant la journée
pédagogique, il est important de communiquer avec Mme Manon Martel au 514645-0281 au SDG.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de micro-ondes. Votre enfant doit apporter un lunch
froid (avec une glacière «ice pack» dans la boite à lunch) ou un contenant
isotherme (thermos).

Bonne rentrée scolaire à tous!

Catherine Brault

Amélie Yergeau

Manon Martel

Directrice

Directrice adjointe

Responsable S.D.G.

