
 

 

 

 

  

 

 
 

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

1- Mot de la direction 

 
Bonjour à tous, 
 
Déjà le mois de mai! À chaque année, c’est la même chose! On réalise que le temps 
passe à une vitesse folle! De plus, l’année scolaire 2021-2022 aura encore été marquée 
par la pandémie. Malgré tout, je pense que nos élèves auront su relever les défis haut la 
main. Non seulement nos élèves, mais tout le personnel de l’école St-Marc! Je profite 
donc de l’occasion pour les remercier chaleureusement pour leur dévouement et leur 
collaboration! Ils ont toujours répondu à l’appel lorsque les besoins se sont faits sentir! 
 
Les prochaines semaines seront bien remplies! Pour certains élèves, le retour des 
examens du ministère demandera une préparation particulière. Il sera très important d’être 
présent et en « santé » lors des journées d’examen. Si, pour des raisons de santé (Covid 
ou autres situations), un élève devait s’absenter, des dispositions seront mises en place 
pour une reprise selon les exigences du ministère de l’Éducation. Nous demandons aux 
parents de ne pas mettre de pression sur l’enfant, mais plutôt de l’accompagner en 
l’encourageant! Les enseignants en feront de même! 
 
Il y aura aussi quelques sorties éducatives et activités sportives tout au long des dernières 
semaines. D’ailleurs, les enseignants d’éducation physique ont planifié tout un mois de 
mai en lien avec le mois de l’activité physique et le Grand Défi Pierre-Lavoie, de retour 
cette année avec ces cubes « énergie » après deux ans d’absence. De plus, je participerai 
au 1000km du Grand Tour cycliste. Bien que la santé m’ait joué des tours lors des derniers 
jours, je pense bien être remis à temps pour enfourcher mon vélo et prendre part à cette 
belle aventure! D’ailleurs, si certains parents souhaitent encourager l’équipe du CSSDGS, 
dont je fais partie avec des collègues enseignants de d’autres écoles, vous pouvez le faire 
en faisant un don au Grand Défi Pierre-Lavoie en cliquant sur le lien suivant : 
 
Donnez à une équipe du 1000 KM 
 

 
Après deux années particulières, nous soulignerons la fin de l’année scolaire en grande 
pompe! Les membres de l’OPP ainsi que le personnel de l’école s’affairent déjà à 
organiser une grande fête qui aura lieu lors de la dernière journée d’école. Des 
informations supplémentaires seront envoyées aux parents quelques jours avant 
l’évènement. Nous aurons aussi sûrement besoin de parents-bénévoles pour l’occasion! 
 
Stéphane Bouthillier 
 

2- Dates à retenir, mai-juin 2022 

 

Tout au long du mois de mai Activités sportives planifiées par les enseignants 
d’éducation physique 

Lundi 23 mai 2022 Fête des Patriotes, journée de congé 

Mardi 31 mai 2022 19h00 8e séance du Conseil d’établissement en 
présentiel à l’école St-Marc 

Jeudi 2 juin 2022 Reprise de la vaccination prévue en 2021 pour les 
élèves de la 5e année (informations à venir) 

Vendredi 3 juin 2022 Vaccination prévue pour les élèves de 4e année 
(informations à venir) 

Lundi 6 juin 2022 Accueil des nouveaux élèves de la maternelle  

Lundi 13 juin 2022 Journée pédagogique école 

Jeudi 16 juin 2022 19h00 8e séance du conseil d’établissement en 
visioconférence TEAM 

Jeudi 23 juin 2022 Dernière journée de cours de l’année scolaire 21-22! 

 
 
 
 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=3i988ntbdBvEtuxVTCL6JHcxpr8NBWzPvM5eVFfYfSj4rUgNyuq8kJ_SvC38uIhUIABea_LHEsSoNrFzxJoQlTfZtpG25wZ-DT0h21c7WyCYqMCUvRGbsoiap5paQjLd


 

3- Soirée des bénévoles 

 
La soirée des bénévoles aura lieu, cette année, en mode visioconférence! Elle se tiendra 
le mercredi 25 mai prochain à 19h. Comme l’école St-Marc est privilégiée de pouvoir 
compter sur une superbe équipe de bénévoles qui œuvre au sein de l’OPP en grande 
majorité, il est facile de trouver des gens qui peuvent recevoir le titre de bénévole de 
l’année. Le problème, c’est de décider qui sera le bénévole de l’année! On appelle ça un 
heureux problème! Les membres du CÉ ont donc décidé de choisir Madame Hélène Roy, 
membre de l’OPP, comme bénévole de l’année. Au nom du personnel de l’école St-Marc, 
je tiens à féliciter Madame Roy pour son dévouement au sein de notre école. 
 

4- Printemps tardif 

 
Le printemps a tardé à s’installer. Mais qui dit printemps dit deux paires de souliers pour 
l’école. En effet, afin de garder l’école propre, nous vous demandons de prévoir deux 
paires de souliers aux enfants. Une pour l’intérieur de l’école et l’autre, pour l’extérieur. 
Merci de tenir compte de ce rappel! 
 
 

5- Journée de la Terre 

 
C’est samedi 23 avril dernier que des parents de l’OPP, accompagnés de leurs enfants 
(élèves de l’école), sont venus nettoyer les platebandes de l’école et effectuer un 
nettoyage du terrain. Cette initiative mettait la table au jour de la Terre qui est souligné à 
chaque année à cette même période. Nous les remercions de leur geste et nous vous 
invitons à regarder les différentes photos prises lors de cette journée (voir lien plus bas) 
 
Mot de la présidente de l’OPP 
 
Voici le lien des photos du nettoyage extérieur du 23 avril dernier... On a compté environ 
une douzaine de familles qui sont venues aider à rendre l'extérieur de l'école plus 
propre. Les 6ieme année avaient aussi fait un nettoyage la veille, ce qui nous a allégé la 
tâche!  
https://photos.app.goo.gl/rzcAz6vn7ubkzi2p6 
 
Merci et bonne journée! 
 
Geneviève 
 
 

6- Dates des examens du ministère 

 
Tel que mentionné en introduction, les élèves de 4e et 6e année auront des examens du 
ministère. Nous vous transmettons les dates de ces examens. Les enseignant(es) vous 
tiendront au courant des modalités sous peu. Nous vous rappelons que ces examens 
comptent pour 10% du résultat final (bilan) de la compétence évaluée. Bonne chance à 
tous nos élèves! 
 
Enseignement primaire 

31 mai:  

Français, lecture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 014-630 
(épreuve obligatoire 6e année) 

1er juin : 

Français, écriture, langue d’enseignement, planification et rédaction, fin du 3e cycle 
du primaire 014-620 (épreuve obligatoire 6e année) 

2 juin :  

Français, lecture, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire 014-430 
(épreuve obligatoire 4e année) 

Français, écriture, langue d’enseignement, révision, correction et mise au propre, 
fin du 3e cycle du primaire 014-620 (épreuve obligatoire 6e année) 

7 juin : 

Français, écriture, langue d’enseignement, présentation et planification, fin du 
2e cycle du primaire 014-420 (épreuve obligatoire 4e année) 

Mathématique, deux situations d'application, fin du 3e cycle du primaire 022-
610  (épreuve obligatoire 6e année) 

8 juin : 

Français, écriture, langue d’enseignement, rédaction, fin du 2e cycle du primaire 
014-420 (épreuve obligatoire 4e année) 

https://photos.app.goo.gl/rzcAz6vn7ubkzi2p6


Mathématique, situation problème, fin du 3e cycle du primaire 022-610 
(épreuve obligatoire 6e année) 

9 juin : 

Français, écriture, langue d’enseignement, révision, correction et mise au propre, 
fin du 2e cycle du primaire 014-420 (épreuve obligatoire 4e année) 

Mathématique, une situation d'application et questionnaire,  fin du 3e cycle du 
primaire 022-610  (épreuve obligatoire 6e année) 

 
 

7- Anglais intensif 

 
Nous vous annonçons, qu’après un processus de deux années de consultations et de 
planification, nous mettrons en place l’anglais intensif à partir de l’an prochain. Le but est 
d’offrir l’anglais intensif à tous les élèves de 6e année. Pour l’année scolaire 2022-2023, 
Mesdames Justine Lajoie et Emelie Armstrong assumeront les tâches de titulaire pour les 
deux groupes prévus pour l’an prochain. Le modèle retenu sera une semaine/une 
semaine, ce qui veut dire que les élèves feront une semaine de matières académiques et 
alterneront en anglais la semaine suivante. Plus d’informations seront transmises au 
moment opportun. D’ici ce temps, les enseignantes de 6e année de 2022-2023 feront une 
tournée des classes de 5e année pour leur expliquer le programme. 
 
L’objectif de l’enseignement intensif de l’anglais est de rendre les élèves de 6e année plus 
fonctionnels dans la langue seconde, et ce, dans toutes les situations de la vie courante. 
 
Selon le ministère de l’Éducation : 
 
Ce qu’est l’anglais intensif  
 
L’anglais intensif consiste à augmenter et à concentrer le temps d’enseignement de 
l’anglais, langue seconde, pour l’équivalent d’environ une demi-année scolaire (369 
heures) en cinquième ou en sixième année du primaire. Dans les établissements scolaires 
francophones du Québec, il ne s’agit pas d’immersion, car l’enseignement des matières 
autres que l’ALS y est donné en français.  
 
Résultats de l’anglais intensif  
 
Au terme de l’anglais intensif, l’élève utilise spontanément la langue seconde avec 
davantage d’aisance et de précision dans diverses situations de la vie courante. Il est en 
mesure de parler, de lire, d’écouter, de visionner et d’écrire sur divers sujets 
correspondant à son âge, à ses besoins et à ses champs d’intérêt. Il peut comprendre et 
se faire comprendre par divers interlocuteurs anglophones avec plus de facilité. Le fait de 
participer à la classe d’anglais intensif augmente la motivation de l’élève à apprendre la 
langue seconde, puisqu’il s’améliore en peu de temps et constate rapidement ses progrès. 
 
 Ce que dit la recherche  
 
« Ces études montrent bien que l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, du 
fait de la concentration du temps d’apprentissage et de l’augmentation du nombre 
d’heures, a des effets positifs sur la réussite scolaire des élèves en ALS. Il a également 
des effets positifs sur la motivation des élèves pour l’apprentissage de l’ALS. Ces résultats 
sont probants sans égard au rendement scolaire des élèves, puisque dans l’étude de 
Collins et coll. (1999), deux des trois programmes d’anglais intensif étaient ouverts à tous. 
» (CREXE, 2014, p. 37.) 
 
Lien vers le programme d’anglais intensif du ministère : 
 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/G
uide-soutien-anglais-intensif.pdf 
 

8- Activités de fin d’année scolaire 

 
Tel que mentionnée au début de l’Info Famille, il y aura une fête de fin d’année lors de la 
dernière journée de cours (23 juin prochain). La liste des activités vous sera acheminée 
lorsque l’organisation de la journée sera complétée. 
 

9- Activités des finissant(es) 

 
Un comité de parents est en place afin d’organiser le « bal des finissants » de 6e année. 
Les parents de ces élèves recevront, sous peu, les informations concernant ces activités. 
Nous sommes très heureux de pouvoir reprendre ces activités dans un cadre plus normal. 
 
 
 



En terminant, nous vous rappelons que Madame Jessica et moi-même (M. Stéphane), 
nous sommes malheureusement en arrêt de travail. Pour ma part, j’ai dû subir une 
intervention chirurgicale d’urgence le 28 avril dernier, ce qui me contraint à un arrêt d’un 
mois environ. Je suis quand même en mesure d’assurer l’organisation scolaire pour la 
prochaine année. D’ici le retour de Madame Jessica, c’est Madame Josée Vaillancourt, 
enseignante de 2e année, qui assumera certaines responsabilités en notre absence. 
Madame Sylvie Beauchemin, directrice de l’école Jean-Leman, sera la direction 
responsable de prendre les décisions plus urgentes. Nous sommes conscients que cette 
situation n’est pas idéale mais elle devrait se résorber sous peu. Nous vous remercions 
de votre collaboration! 
 
 
 
 

 

 

                                                
Stéphane Bouthillier                                                 Jessica Therrien               
Directeur de l'école St-Marc                                     Directrice adjointe de l’école St-Marc 
 
 


