
 

 

 

 

  

 

 
 

 
À Saint-Marc, on regarde vers l’avenir ! 
 
 
Bonjour à tous, 
 
C’est la semaine de relâche! Nous espérons que vous pourrez en profiter pour passer du 
bon temps en famille! Ça fera bientôt deux ans que nous devons nous adapter à la 
pandémie. Il semblerait que nous nous dirigions, cette fois-ci, vers un retour graduel à une 
certaine normalité. Au retour de la semaine de relâche, lors de la journée pédagogique du 
7 mars prochain (enfants inscrits au service de garde) et des journées qui suivront, les 
enfants pourront enlever leur masque lorsqu’ils seront en classe ou assis pour une activité.  
Nous suivrons, avec intérêt, les différentes étapes qui nous mèneront à un retour à la 
« normale ». 
 
Entretemps, nous vous avons fait parvenir, par le biais de votre enfant, une nouvelle boîte 
de tests antigènes. Il sera important d’être vigilant au retour de la semaine de relâche. Si 
votre enfant développe des symptômes de la Covid-19, il sera important de le tester afin 
d’éviter de le retourner à l’école s’il a contracté la Covid. 
 
Autrement, nous entamerons le dernier droit vers la fin de l’année! Nous vous demandons, 
plus que jamais, de continuer à bien accompagner votre enfant dans son cheminement 
vers sa réussite scolaire. Vous êtes un rouage plus qu’important et très significatif! De 
notre côté, nous nous assurerons de tout mettre en œuvre afin que les élèves puissent 
bénéficier de bonnes ressources pour les accompagner. En ce sens, nous (le comité 
EHDAA et la direction)  avons procédé à l’analyse des bulletins de la première étape et 
nous avons identifié les classes pour lesquelles il y a des enjeux de réussite. Ces classes 
recevront un coup de main de la part d’une enseignante-ressource et nous avons bonifié 
la tâche de Madame Isabelle Lacasse (elle passe de 50% à 100%), orthopédagogue qui 
accompagne les 4e, 5e et 6e année. Nous sommes donc prêts pour le dernier blitz! 
 

2- Dates à retenir mars-avril 2022 

 

Lundi 7 mars 2022 Journée pédagogique école 

Vendredi 18 mars 2022 Journée pédagogique fixe au calendrier 

Mardi 22 mars 2022 19h00 6e séance du conseil d’établissement en présentiel 
si les mesures le permettent 

Vendredi 15 avril 2022 Congé de Pâques (Vendredi Saint) 

Lundi 18 avril 2022 Congé de Pâques (Lundi Saint) 

Mardi 26 avril 2022 19h00 7e séance du conseil d’établissement en présentiel 
si les mesures le permettent 

 
 

3- Merci aux bénévoles pour la semaine des enseignants 

 
Les parents de l’OPP ainsi que les élèves ont souligné le travail du personnel enseignant 
dans le cadre de la semaine des enseignants. Encore une fois, des belles surprises ont 
été offertes aux enseignants durant toute la semaine. Ils ont été grandement touchés par 
le mot de Simon Boulerice! Bravo encore une fois à nos bénévoles de l’OPP, vous êtes 
fort appréciés! Les enseignants tiennent sincèrement à vous remercier. Merci à tous pour 
cette belle marque de reconnaissance ☺  
 
   
 

4- Organisme Nature Action Québec 

 
Le 15 février dernier, l’organisme Nature Action Québec a convié plusieurs personnes à 
notre école (point de ralliement) afin de discuter des enjeux de sécurité aux alentours de 
l’école d’une part, et nous avons par la suite marché les différentes rues avoisinantes afin 
d’identifier les points chauds concernant la sécurité des enfants. Nature Action Québec 
nous présentera, dans les semaines à venir, un plan de déplacement sécuritaire, plan qui 
comprendra des recommandations afin d’apporter des améliorations assurant la sécurité 
des enfants. Nous vous rappelons que Nature Action Québec avait obtenu ce mandat de 
la part de la ville de Candiac. Des policiers du Roussillon, le conseillé municipale du 



quartier, des gens de la ville de Candiac, M. Achim du conseil d’établissement de l’école 
St-Marc, Madame Julie Larivière, régisseuse au transport du Centre de services scolaires 
des Grandes-Seigneuries ainsi que la direction de l’école St-Marc composaient le groupe 
qui a participé à cette marche. Nous vous transmettrons les grandes lignes de ce rapport 
lorsqu’il sera disponible. 
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