Octobre 2018

L’info
du Marais

Heures d’école

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

Mot de la direction
Chers parents,
Depuis le début de l’année scolaire, l’équipe-école a misé sur la prévention et le
renforcement positif. Le climat de l’école est très favorable aux apprentissages;
les enfants sont engagés dans leur réussite. Plusieurs activités rassembleuses
sont venues embellir et ensoleiller la vie de notre belle école : Le tournage d’une
vidéo pour la journée de la culture, l’activité récompense (épluchette de maïs) en
lien avec nos comportements exemplaires ainsi que le cross-country, entre
autres, nous ont permis de terminer le mois de septembre sur une note qui me
rend vraiment fière!!! Je tiens donc à remercier tous les intervenants pour leur
dévouement et l’excellent travail d’équipe. Un merci tout spécial aussi à tous
nos bénévoles qui nous permettent de réaliser nos projets. Nous ressentons bien
les effets de votre support et de votre confiance et nous vous en remercions.
Ça prend tout un village pour éduquer un enfant!!!
Il convient aussi de vous informer que l’école du Marais s’est vu décerner la
subvention « On bouge au cube! » qui nous permettra d’augmenter le temps
d’activités physiques pour l’ensemble des élèves de l’école. L’équipe est très
engagée à améliorer les résultats scolaires par la promotion des saines habitudes
de vie.
L’année qui s’amorce marquera aussi l’élaboration du nouveau projet éducatif de
l’école, en novembre, nous aurons à sonder vos intérêts et vos valeurs.
Merci d’y contribuer en grand nombre.
Bon mois d’octobre à tous!

Lynne Duval

Dates à retenir
9 octobre :
• Visite de Grande-Rivière pour les élèves de 6e année
17 octobre :
• Visite de l’Île pour les élèves de 6e année
26 octobre :
• Journée de classe (jour 1)
• Sortie des 2e année au Parc de la Gatineau

Site web

Bulletin
•

www.marais.cspo.qc.ca

La première communication (bulletin

maison) sera disponible sur le portail de

Portail parent
https://portailparents.ca/accueil/fr
Page facebook

votre enfant le 15 octobre.
•

Veuillez noter que le document des

www.facebook.com/EcoleDuMarais

normes et modalités vous sera transmis
avant le 15 octobre.

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

Merci de prendre le temps de les consulter!

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

https://portailparents.ca/accueil/fr

sdg.marais@cspo.qc.ca

L’identité de notre belle école
Le comité de pilotage du projet éducatif a tenu sa rencontre préparatoire. Il
conviendra cette année de redéfinir les valeurs et l’orientation de notre école.
Surveillez les informations! Nous aurons besoin de vos réponses.

Retards
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons été très compréhensifs au sujet des
retards. Il est maintenant le temps de faire les efforts nécessaires afin d’arriver à
l’heure.
« La ponctualité est la politesse des rois. »

Membres du conseil d’établissement
Le 5 septembre dernier, l’assemblée générale a permis d’élire les parents qui
siègeront sur le conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019.
•

Pierre Jefferson

•

Éric Fournier

•

Daniel Bernier

•

Audrey Marceau

•

Habibatou Coulibaly

•

Aline Nsounta

* La première rencontre du CÉ se tiendra le 15 octobre.

Plan de lutte contre la violence
Le résumé du notre plan de lutte sera acheminé sous peu. Merci de vous y référer
afin de connaître le protocole de notre école en matière de sentiment de sécurité.

Promesse des brigadiers
La promesse des brigadiers a eu lieu le 17 septembre. Un gros merci à nos jeunes qui
s’impliquent à tous les jours.
S’il vous plaît, rappelez à vos enfants l’importance de les respecter!

Cross-country
Le cross-country a eu lien le vendredi 28 septembre au grand plaisir de tous. Nous
souhaitons à remercier les parents bénévoles de leur implication et les spécialistes
pour l’organisation de l’évènement. Tout cela a contribué grandement au succès de
l’activité.
Un gros bravo à tous les élèves de l’école qui ont fourni de beaux efforts lors de
cette course!
Notez qu’il y aura une remise de certificats lors du prochain rassemblement.

Information à retenir
•

Les activités parascolaires débuteront la semaine du 1er octobre.

•

Les dîners pizza commenceront le 4 octobre. Cette première commande
couvre la période du 4 octobre au 15 novembre.

•

La semaine pour contrer l’intimidation se déroulera du 1er au 5 octobre. Des
activités seront organisées pour promouvoir la non-violence. (Il aura une
pièce de théâtre intitulée « Zut » pour les élèves de la 3e à la 6e année.) «

Le mercredi 31 octobre votre enfant est invité à venir déguisé à l’école.
Notez que les masques et les accessoires à caractère violent sont interdits.

Outils pratiques pour les parents
Allo prof parents :
Ce site offre des services et des ressources pratiques pour outiller, rassurer et
guider gratuitement les parents d'enfants âgés de 6 à 17 ans.
https://www.alloprofparents.ca/
La CLEF (Compter, Lire et Écrire en Famille):
La CLEF est une communauté où vous pourrez apprendre et échanger des trucs
pour compter, lire et écrire en famille.
https://laclef.tv/

