
 

 

 

 

  

 

 
 

 
À Saint-Marc, on regarde vers l’avenir ! 
 
 

1- Mot de la direction 

 

Bonjour à tous, 
 
Une autre année qui vient de se terminer! Tout comme l’année scolaire 20-21, 21-22 aura été une 
année sous le signe de l’adaptation constante, autant de votre part que de la nôtre! Malgré tout, 
nos élèves auront eu droit à une scolarisation un peu plus près de la normale en comparaison de 
l’année précédente. 
 
Le dernier bulletin sera déposé sur Mozaïk d’ici demain. Nous vous demanderons de bien prendre 
le temps de le consulter. 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 vous ont été envoyées par 
courriel jeudi dernier et elles sont aussi accessibles sur le site Web de l’école St-Marc, dans l’onglet 
Parents, sous la rubrique Rentrée Scolaire 2022-2023. 
 
J’aimerais profiter de l'occasion pour 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! 
 
Je quitte ce soir pour des vacances bien méritées! 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.  
 
 

2- Dates à retenir, juillet-août 2022 

 

Mardi 5 juillet 2022 Dernière journée de la direction en présence à l’école avant les 
vacances 

Du 18 au 29 juillet 2022 Fermeture du Centre de services scolaires des Grandes-
Seigneuries 

8 août 2022 Retour d’une secrétaire à l’école pour traiter les nouvelles 
inscriptions 

10 août 2022 Retour des directions de l’école 

25 août 2022 Retour du personnel de l’école et début des journées 
pédagogique du mois d’août 2022 

31 août 2022 Rentrée scolaire des élèves, des précisions vous seront 
acheminées pour la rentrée progressive des élèves de 
l’éducation préscolaire 

 
 

3- Un projet innovant pour 2022-2023 

 
Toujours dans un souci d’assurer le meilleur accompagnement possible pour nos élèves, l’équipe 
des enseignants ainsi que les membres des services complémentaires de l’école innoveront afin 
de mieux optimiser la répartition de nos services. Les enseignants des niveaux scolaires de 2e, 3e 
et 5e année se sont portés volontaires pour mettre en place de nouvelles structures qui, nous 
l'espérons, permettront aux jeunes qui ont des enjeux particuliers de pouvoir bénéficier de plus de 
ressources selon un modèle de co-enseignement. Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce 
projet, nous serons accompagnés par M. Philippe Tremblay, enseignant et chercheur de 
l’Université Laval qui se spécialise dans le domaine. Chaque enseignant aura l’occasion de vous 
expliquer ce qui sera mis en place le moment venu. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous nous lançons dans ce projet! 
 
 
Bon été à tous! 
 
 
 

 
Directeur de l'école St-Marc 


