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Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Il convient de vous transmettre certaines informations importantes.
Tout d’abord, nous sommes heureux de souligner la semaine des enseignants (du 5 au 9 février). Chaque jour, les parents bé-

névoles de l’OPP leur ont préparé une petite douceur. Vous êtes tous invités, vous aussi, à profiter de cette période pour signifier votre reconnaissance envers l’enseignant de votre enfant.
Aussi, la direction souhaite vous informer que depuis le mois de janvier, l’administration de l’École du Marais subit de grands
changements et peine à retrouver son rythme de croisière. En effet, le départ hâtif de notre super secrétaire madame Claudia
pour son congé de maternité et l’annonce du départ éminent de madame Sophie, technicienne du service de garde, entrainent de gros défis organisationnels et de communication.
Merci pour votre compréhension et votre indulgence à l’égard des possibles délais de traitements.

Activités parascolaires

Dîners-pizza

Les activités parascolaires débutent dans la

Le 29 janvier se terminait la 3e période de

semaine du 12 février, pour se terminer dans

commande de pizza. La distribution se fera

la semaine du 7 mai. Votre enfant dînera en

comme d’habitude les jeudis, et ce, du 8 fé-

compagnie de l’animateur de l’activité.

vrier au 29 mars.

Sécurité autour de l’école
Voici quelques rappels:


Pour assurer la sécurité des élèves lors de leur arrivée, durant les récréations et à leur départ, il est interdit aux

parents de circuler dans le débarcadère entre 7h et 15h30.


Le virage en U devant l’école et le détour par le stationnement des employés sont interdits dans le but, encore une fois,
d’assurer la sécurité des élèves. Nous observons trop de personnes qui font encore ces manœuvres qui sont si dangereuses.



Le transport actif est suggéré aux élèves qui habitent à une distance de marche de l’école dans le but de faire de l’activité
physique et de diminuer la circulation près de l’école. Toutefois, les parents qui amènent leur enfant en voiture à l’école
sont invités à profiter du service de valets.

Nous avons à cœur la sécurité de votre enfant, ajustons notre conduite!
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Réinscription des élèves 2018-2019
Le 8 février, vous recevrez le formulaire de réinscription de votre enfant pour la prochaine année scolaire. Il est primordial de
vérifier l’exactitude de vos coordonnées (corrigez au besoin), de signer le formulaire et de nous le retourner dès le lendemain.
En ce qui a trait aux élèves qui se dirigent vers le secondaire, nous communiquerons avec vous afin de vous informer de la date

de la remise du formulaire de réinscription appelé maquette.
Changement d’école volontaire primaire: Le formulaire pour effectuer une demande de changement d’école est disponible au
secrétariat et à l’adresse suivante: http://www.cspo.qc.ca/infoparents/inscription-des-eleves/. Si vous désirez faire une telle
demande, vous devez remplir le document et le retourner à votre école d’appartenance (de quartier) de l’élève à compter du 9
février. Les demandes seront traitées chronologiquement et selon les places disponibles dans les écoles. Ce n’est qu’après le 13
août qu’une réponse vous sera communiquée.
Changement d’école volontaire secondaire: Le formulaire est également disponible au secrétariat et à l’adresse suivante:
http://www.cspo.qc.ca/infoparents/inscription-des-eleves/. Les demandes reçues entre le 13 et le 16 mars seront traitées avant
le 29 mars. Les demandes reçues après cette date seront traitées après le 8 août. Toutes les demandes doivent être remises à
l’école secondaire d’appartenance (de quartier) de l’élève.

Dates à retenir:
8 février: Café-Rencontre à l’école secondaire Mont-Bleu dès 18h30 pour les élèves de 5e année.
8 février: Réinscription des élèves année 2018-2019. IMPORTANT de retourner la fiche d’inscription rapidement!
9 février: Demande de changement d’école à aller porter à votre école d’appartenance (selon votre adresse).
12 février: Bal de Neige pour les élèves de 3e année.
12 février: Conseil d’établissement à 18h30 au salon du personnel.
14 février: St-Valentin! Courrier du cœur, fondue au chocolat, crème glacée et vêtements rouges, roses ou blancs.
16 février: Journée pédagogique.
20-21 février: Activité L’As des Jeux pour les élèves du préscolaire.
22 février: Carnaval du Marais.
1er mars: Salon du Livre pour les élèves de 4e année.
2 mars: 2e bulletin disponible sur le portail parents.
Du 5 au 9 mars: semaine de relâche scolaire. Le service de garde sera fermé.
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Bonnes nouvelles!


Le 25 février, 5 joueurs de hockey des Olympiques de Gatineau et Hully, leur mascotte, sont venus à l’École du Marais
rencontrer les élèves. Ils ont d’abord fait la tournée des classes pour discuter avec les jeunes . Ensuite, 5 chanceux élèves
par niveau et un groupe de courageux enseignants ont eu l’opportunité de disputer une partie amicale de quelques mi-

nutes contre ces colosses, pendant que leurs amis les encourageaient tout autour de l’aire de jeu.


Depuis le vendredi 2 février, les élèves dinent dans leur classe en compagnie d’un intervenant scolaire. Déjà, nous constatons une belle amélioration au niveau du respect des règles de vie de l’école durant cette période de la journée. Afin
de rendre cette période encore plus agréable, votre enfant peut apporter à l’école un livre, des Sudoku, du tricot ou
tout autre petit passe-temps qu’il pourra ranger dans son pupitre ou son sac à dos (selon l’organisation de l’enseignante.

Merci pour toute votre confiance, ensemble on ira plus loin!
La direction

