Décembre 2018

L’info
du Marais

Heures d’école

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

Les vacances des fêtes arrivent à
grand pas! Veuillez noter que la
dernière journée d’école pour l’année
2018 sera le 21 décembre.

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

L’école sera donc fermée du 24
décembre au 7 janvier. Le 7 janvier
2019 sera une journée pédagogique où
exceptionnellement le service de garde
est fermé tel que décidé au Conseil
d’établissement de l’École du Marais.
Des formations sont prévues pour le
personnel.

Page facebook
www.facebook.com/EcoleDuMarais
Nous joindre
819-682-9130
ecole.marais@cspo.qc.ca
Motiver une absence
scr.marais@cspo.qc.ca
sdg.marais@cspo.qc.ca

Passez un joyeux temps des fêtes!

Habillement :
La neige est déjà arrivée. Il est important que votre enfant
soit habillé et chaussé chaudement.

Dates à retenir
* 3 décembre:
* On joue en société - Activité VCP école (Apporter un jeu de société de
la maison.)
* Atelier l’imagier en classe 1ère année
* 6 décembre : rencontre de l’OPP
* 7 décembre AM :
* Saveurs du monde (3e cycle)
* Sortie aux quilles (3e année)
* 10 décembre : Conseil d’établissement
* 13 et 14 décembre : Atelier - Artiste sculpteur en classe (5e année)
* 13 décembre : Spectacle Anne-Lune (préscolaire et 1ère année)
* 17 décembre : Glissades au domaine de L’Ange Gardien pour les 2e année
* 18 décembre : Sortie Imax pour le 2e cycle
* 19 décembre : Harmonie Grande Rivière
* 20 décembre : Bingo (OPP)
* 21 décembre (12h40): Spectacle de Noël du premier cycle et de la troupe
de danse. (les parents et les frères et sœurs des participants sont invités au
spectacle)
* Du 17 au 21 décembre : Semaine thématique
* Lundi : Vert, blanc, rouge
* Mardi : Coiffure originale
* Mercredi : Chapeau / tuque de Noël
* Jeudi : Vêtements / accessoires de Noël
* Vendredi : Journée pyjama
Message du comité environnement

Bonne nouvelle ! Grâce à l'organisme appel@recycler, nous
recyclons maintenant les piles.
Vous pouvez les déposer dans la boîte à l'entrée du service de
garde :
* Les piles (alcalines, Ni-Mh, Ni-CD) peuvent être déposées
directement dans la boîte.
* Les piles qui doivent être mises en sac sont les piles au
lithium lithium-ion et plomb-acide. Le type de pile est
inscrit sur la pile.

Message de l’OPP
Rappel – Virages en U devant l’école
Malgré plusieurs articles dans les parutions précédentes de l’Info-Parents ainsi
qu’une campagne de sensibilisation l’an dernier, nous sommes toujours témoins de
virages en U devant l’école. Nous vous rappelons que les virages en U sont
interdits devant l’école, et ce pour la sécurité des enfants. Nous demandons
donc aux automobilistes de poursuivre sur la rue du Marigot afin de retourner
sur le boulevard du Plateau. Les policiers font régulièrement des interventions et
ont remis plusieurs contraventions, tant pour les virages en U que les
stationnements dans les zones interdites (devant la porte d’entrée du service de
garde).
Prenez note que les virages en trois points sont légaux, mais pas très
sécuritaires dans une zone scolaire. Cette année, soyez un agent de changement
et aidez-nous à enrayer cette pratique contre-indiquée une fois pour toutes!
Si vous désirez vous impliquer auprès de la merveilleuse équipe de l'OPP, nous
avons toujours besoin de parents bénévoles. Vous pouvez nous contacter à
l'adresse courriel suivante : opp.marais@cspo.qc.ca.

Notre croque-livre a faim !
Les Croque-livres sont des boîtes de partage de livres pour les enfants
âgés entre 0 et 12 ans. Le croque-livre qui est situé près de l’entrée de
l’école a le ventre creux ! En effet, notre boîte d’échange de livres est
vide. Si vous avez des livres pour nourrir ce beau projet, nous vous
invitons à venir déposer un don de livre pour enfant. De même, si vous
avez pris un livre et que vous avez terminé de le savourer, vous
pouvez le remettre dans le croque-livre.
Prends un livre ou donne un livre !

Absences et retards durant le mois de novembre
La ponctualité et la présence en classe sont deux éléments très importants pour
préparer nos jeunes au monde de demain!
* Notez qu’au 10ème retard de votre enfant vous recevrez un appel de la
direction.
Voici les statistiques de l’école à ce sujet :
* 206 retards à partir de 8h02;
* 43 départ hâtif;
* 414 absences am ou pm.
Mot de la représentante du Comité EHDAA
Ce mois-ci : Le plan d’intervention.
Qu’est-ce qu’un plan d’intervention?
Le plan d’intervention, c’est un outil utilisé par les écoles afin d’identifier les
capacités, les besoins prioritaires, les objectifs à poursuivre et les compétences
à développer pour un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, afin de favoriser sa réussite scolaire.
Quand devient-il nécessaire d’établir un plan d’intervention?
• Quand plusieurs intervenants doivent travailler avec un élève pour trouver
des solutions aux difficultés rencontrées et lui permettre ainsi de mieux
cheminer.
• Quand on identifie qu’un élève a besoin de ressources spécialisées ou
d’adaptations et que les actions de l’enseignant seul ne sont plus suffisantes.
• Quand la situation de l’enfant nécessite des prises de décision concernant
son cheminement scolaire.
Les parents ont-ils leur mot à dire ?
La participation des parents dans l’élaboration et le suivi du plan
d’intervention est indispensable. L’école vous demandera à identifier les
difficultés de votre enfant et de collaborer dans son ébauche. Une bonne
collaboration entre la maison et l’école augmente de beaucoup les chances de
réussite dans l’atteinte des objectifs du plan.
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS :
http://www.comportement.net/pippia/cadre.PDF

Élèves ayant reçus un certificat
pour leur implication dans leurs
apprentissages
001 * Zahara Mackenzie * Layla Bernier
002 * Sophia Diarra * Samira Menif-Tenreiro
003 * Amelia Ryan * Saliha Hussein
011 * Joel Kasdalla * Claire Emily Hahn
012 * Perry Chow * Justine Gagnon
013 * Moussa Dioum * Marlo Poirie
014 * Maty Awa Gueye * Jamal Ehouman
021 * Geneviève Dumont * Mattéo Valentin
022 * Julien Charron * Jade Normand
023 * Julianna Dal Grande * Adam Bahlouri
031 * Léanne Lauriault * Youri Tassé
032 * Maya Brennan * Sebastian Bodnariuc
033 * Émilie Turmel * Simon Morin
041 * Jacob Larocque * Sara Svilar
042 * Emmanuel Lamonde * Jakob Ross
043 * Maxim-Russel Tonle * Éva Hasbani
051 * Samuel Marion * Jenice
052 * Emile Camus * Keyah Debe-Grondin
053 * Samia-Maude Duguay El Moudarrib * Mikaël Hubert
061 * Mika Cardinal * Nicoleta Sobraneschi
062 * Jeremy Girard * Sofia Trépanier
063 * Lucas Lechasseur * Olivia Hasbani

Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Déjà, la 1re étape de l’année scolaire est derrière nous, je tiens à vous remercier
pour toute la reconnaissance témoignée à l’égard du personnel de l’école lors de
la rencontre de parents. Cette rencontre est très importante. En effet, en plus de
permettre de cibler les défis pour la prochaine étape, elle vous permet de créer
des liens avec le titulaire et de renforcer l’efficacité des interventions faites au
près de votre enfant. Je vous invite à prendre du temps avec votre petit trésor
pour souligner ses forces et ses bons coups ainsi que pour identifier ses défis à
relever pour la 2e étape.
Je vous remercie pour votre soutien et votre confiance. Les prochaines semaines
seront consacrées à la mise à jour des plans d’intervention et à l’organisation des
services EHDAA pour le retour en janvier.
J’en profite pour souligner votre générosité lors du Marché de Noël qui a permis
de récolter près de 600$ qui sera réservée pour les activités de nos finissants à
la fin de l’année.
Aussi, je vous rappelle l’importance de prendre quelques minutes pour remplir le
sondage parents, pour le projet éducatif, envoyé mardi dernier. Le comité de
pilotage pourra ainsi analyser les données afin de pondre les orientations de notre
prochain Projet Éducatif.
En terminant, les parents qui éprouvent des difficultés à accéder au Mozaïk
Portait pour aller consulter le bulletin, peuvent communiquer avec madame
Nathalie, la secrétaire; scr026@cspo.qc.ca. De plus, les parents du préscolaire
peuvent recevoir le numéro de fiche qui leur donnera accès au dossier de leur
enfant en communiquant avec le titulaire.
La période des fêtes arrive à grands pas, nous en profiterons pour soulever les
valeurs de bienveillance, de partage et d’entraide si importantes en cette période.
Je nous souhaite à tous, un mois de décembre doux et agréable.
Chaleureusement,
Votre directrice,
Madame Lynne

