Septembre 2018

L’info
du Marais

Heures d’école

Début des classes : 7h55
Dîner : 11h20 à 12h40
Fin des classes : 15h00

Bonjour chers parents,
C’est déjà le temps de la rentrée scolaire
2018-2019.

Cette

merveilleuse

année

débutera sous le thème des légendes. Nous

vous invitons à bien prendre connaissance des
rappels et des informations transmises par
l’info du Marais, afin de toujours être bien
informés de la vie scolaire de votre enfant.
Chaque mois, l’équipe école se fera un devoir
de

communiquer

l’ensemble

des

activités

Site web
www.marais.cspo.qc.ca
Portail parent
https://portailparents.ca/accueil
/fr
Page facebook
www.facebook.com/EcoleDuMar

prévues.

ais

Sois légendaire !

Nous joindre
819-682-9130
ecole.marais@cspo.qc.ca

Dates à retenir
7 septembre :
Spectacle de la rentrée des productions conte en T
19 septembre :
Photo de classe

Motiver une absence
scr.marais@cspo.qc.ca
sdg.marais@cspo.qc.ca

IMPORTANT ! Rencontres de parents
2e cycle (3e et 4e) : Jeudi 20 septembre à 16h !
3e cycle (5e et 6e) : Jeudi 6 septembre à 18h30 !
Chers parents du 2e cycle et du 3e cycle nous vous attendons dans la classe de votre enfant
pour venir rencontrer son enseignant(e). Ainsi vous serez informé du fonctionnement et des
attentes de celui-ci.
Votre participation à la vie scolaire de votre enfant est un outil précieux pour sa réussite !

Assemblée Générale Annuelle :
Merci de noter que l’Assemblée Générale Annuelle des parents, aura lieu le 5 septembre à

18h30. Au cours de cette soirée, nous procéderons à l’élection des membres du conseil
d’établissement pour la prochaine année. Le conseil d’établissement est le lieu tout désigné pour
participer à l’élaboration des grandes orientations de l’école.

Vous êtes attendus en grand nombre!

Service d’orthophonie
Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école. Dans un
but préventif en ce début d’année, l’orthophoniste peut être appelée à se présenter en classe
afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du soutien aux enseignants.
Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du développement

langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.
Merci!

Administration
Veuillez prendre note que l’administration est fermée entre 11h30 et 12h45. Si vous désirez
venir chercher votre enfant durant ce temps, nous demandons votre collaboration afin
d’arriver avant 11h20. Aussi, pour toutes situations, vous êtes priés de toujours communiquer
avec l’enseignant de votre enfant, il est votre meilleur complice.

Arrivée et départ des élèves
Début de journée :
Tous les élèves doivent entrer sur la cour du côté du boulevard du Plateau à partir de
7h45. Au son de la cloche les enfants doivent être dans la cour d’école et prêts à rentrer
en classe.
Durant les heures de classe :
Il est préférable d’éviter les départs pendant ce temps. Si vous souhaitez exceptionnellement
venir chercher votre enfant, vous devez vous présenter au secrétariat de l’école afin de
signer le registre de départ. S.V.P., aviser l’enseignant et le secrétariat de votre intention.

Frais des dîneurs et autres :
-

Merci d’acquitter rapidement les frais pour le service des dîneurs et autres en envoyant
un chèque libellé au nom de l’école du Marais et en indiquant le nom et le numéro de
groupe de votre enfant.

-

Madame Michaelle Pelletier-Rivard, (poste 826703) est la personne à contacter en lien
avec la facturation.

-

Un paiement unique de 255,60 $ doit être fait avant le 30 septembre pour tous les
dîneurs.

Santé :
Fiche médicale et sociale
- S.V.P remplir la fiche médicale et sociale de votre enfant en ajoutant au verso le
plan de soin prescrit (si nécessaire).
- Au cours de l’année, il sera important de nous faire connaître tous les changements
concernant une nouvelle adresse, nouveau numéro de téléphone ou tout renseignement
en cas d’urgence.
Allergies et infirmière scolaire
-

S.V.P. pas d’arachides et noix. Merci d’être vigilants, nous avons plusieurs élèves
gravement allergiques. Aucun partage d’aliments n’est permis.

-

Enfant asthmatique : L’infirmière scolaire, Mme Andréanne Grenier demande aux
parents d'envoyer la pompe bleue Ventolin ou autres bronchodilatateurs. En cas de
besoin, cette pompe devra demeurer dans le sac d'école. Les parents doivent
s'assurer que celle-ci n'est pas expirée.

-

Merci de communiquer rapidement avec madame Grenier pour toutes mises à jour
de la condition médicale de votre enfant au 819-966-6510 poste 2311.

-

Nous vous rappelons que le personnel de l’école n’est pas autorisé à administrer une
médication à votre enfant.

La sécurité des enfants une priorité
- Le stationnement de l’école est interdit aux parents avant 16h00.
- Le débarcadère d’autobus est réservé aux autobus.
- Les virages en U devant l’école sont interdits.
- L’équipe de l’école du Marais vous offre de nouveau cette année, un service de valets entre 7h30 et
7h55 , le matin.

