
 

 

 

 

  

 

 
 

 
À Saint-Marc, tous ensemble, ouverts sur le monde ! 
 
 

1- Mot de la direction 

 
Bonjour à tous, 
 
L’année 2020-2021 vient de se terminer! Une année extraordinairement différente, 
ponctuée de changements de règles imposées par la Santé publique, et des changements 
importants imposés aux écoles afin d’assurer la sécurité de tous. Il a fallu de la résilience 
de la part de tous les membres de la communauté. En commençant par les élèves et le 
personnel de l’école, les membres de la communauté qui gravitent généralement autour 
des activités d’une école et vous, les parents. Vous avez dû faire preuve de patience et 
de résilience à votre tour! Vous avez été des partenaires en or! Grâce au soutien de toute 
la communauté, l’école St-Marc a pu demeurer ouverte afin d’offrir un enseignement de 
qualité aux enfants. J’aimerais donc vous dire un dernier MERCI, au nom du personnel 
de l’école et en mon nom personnel. 
 
Pour 2021-2022, nous nous souhaitons une rentrée dite « normale ». Pour l’instant, nous 
prévoyons ce type de rentrée. Mais nous attendrons les consignes officielles de la Santé 
publique en août prochain pour confirmer le tout! Nous souhaitons tous que la population 
atteigne le chiffre magique du 75% de la population de 12 et + qui aura reçu 2 doses du 
vaccin. L’impact sera majeur sur un retour à la normale. 
 
Le dernier bulletin a été déposé sur Mozaïk. Pour les parents qui ne l’auraient pas encore 
consulté, nous vous invitons à le faire dans les plus brefs délais. Nous vous invitons aussi 
à consulter les listes des effets scolaires à vous procurer selon le niveau de votre jeune 
ou de vos jeunes. Les listes sont déposées sur cet Info-Famille et elles sont aussi 
accessibles sur le site Web de l’école St-Marc, dans l’onglet Parents, sous la rubrique 
Rentrée Scolaire 2021-2022. 
 
J’aimerais aussi profiter de cette Info-Famille pour vous présenter notre nouvelle direction 
adjointe à l’école St-Marc. Il s’agit de Madame Jessica Therrien. Madame Therrien se joint 
à notre équipe après avoir travaillé les trois dernières années en temps de directrice 
adjointe à l’école Pierre-Rémy à LaSalle. Je lui souhaite la plus cordiale des bienvenues! 
 
J’aimerais remercier les membres du conseil d’établissement ainsi que les membres de 
l’OPP pour les nombreuses heures de bénévolat. Vous êtes des rouages importants du 
bon fonctionnement d’une école vivante! 
 
Pour terminer, je quitte pour les vacances, ce soir, avec le sentiment du devoir accompli 
dans cette première année tumultueuse à la barre de l’école St-Marc. Je tiens à remercier 
tout le personnel pour son dévouement et je leur souhaite de bonnes vacances. À notre 
retour en août, nous vous ferons parvenir tous les détails de la rentrée à venir.  
 
Bonnes vacances à tous! 
 
 

2- Dates à retenir, juillet-août 2021 

 

Mardi 6 juillet 2021 Dernière journée des directions en présence à l’école 
avant les vacances 

Du 19 au 30 juillet 2021 Fermeture du Centre de services scolaires des Grandes-
Seigneuries 

9 août 2021 Retour d’une secrétaire à l’école pour traiter les nouvelles 
inscriptions 

11 août 2021 Retour des directions de l’école 

26 août 2021 Retour du personnel de l’école et début des journées 
pédagogique du mois d’août 2021 

1er septembre 2021 Rentrée scolaire des élèves 

 
 

3- Listes des effets scolaires 



 
Vous recevez, avec cet Info-Famille, et en pièces jointes au courriel, les listes des effets 
scolaires des différents niveaux. Voici aussi le lien qui vous dirigera vers le site web de 
l’école et des listes d’effets scolaires: https://stmarc.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-
scolaire/ 
.  
 
 
Bon été à tous! 
 
 
 

 
Directeur de l'école St-Marc 
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