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L’info
du Marais

Heures d’école

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

Site web

C’est déjà le mois de novembre! Le
temps passe vite en compagnie de nos
merveilleux élèves de l’école du Marais.

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

Nous avons déjà eu la chance de vivre
deux belles activités récompenses. Wow!
Les élèves nous épatent par leurs beaux
comportements.

Page facebook
www.facebook.com/EcoleDuMarais
Nous joindre
819-682-9130
ecole.marais@cspo.qc.ca

Le climat est remarquablement agréable
dans notre belle école. Quelle belle
réussite!

Dates à retenir
8 novembre : Sportball au préscolaire
9 novembre : vaccination des 4e qnnée
12 novembre : journée pédagogique
19 novembre : rencontre du conseil d’établissement
22 novembre : rencontre de parents pour le 1er bulletin
23 novembre : journée pédagogique

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

Période de révision des plans d’intervention
Nous entrons dans la période de mise à jour des plans d’intervention. Selon la
situation, les intervenants de l’école vous convoqueront afin d’assurer le suivi. Nous
invitons les parents à noter les changements qu’ils proposent et de les acheminer à
l’enseignant.

Rencontre de parents et premier bulletin
Le 22 novembre prochain vous recevrez le bulletin de votre enfant pour la première
étape. Les enseignants se feront un plaisir de vous rencontrer afin de discuter du
cheminement de votre enfant. Vous recevrez une convocation dans les prochaines
semaines.

Information pour les finissants
•

Pour le dossier passage primaire-secondaire, il y aura l’examen d’admission pour
le programme d’éducation internationale et le sport-études le 17 novembre
prochain.

•

Les finissants ont reçu des informations importantes en octobre en lien avec le
passage primaire-secondaire. Les écoles secondaires de la région nous ont ouvert
leurs portes et les enfants ont pu explorer leur futur établissement scolaire.

Représentant comité de parents et CCSEHDAA
Lors de l’assemblée générale du 5 septembre dernier, madame Audrey Marceau a été
nommée représentante au comité de parents de la CSPO et Madame Cynthia Bernier
sera notre représentante au comité CCSEHDAA. De plus, certains documents
pertinents sont disponibles sur le site WEB de la CSPO.
http://www.cspo.qc.ca/info-parents/
http://www.cspo.qc.ca/info-parents/eleves-en-difficulte/depliant/

Élèves ayant reçus un certificat
pour leur attitude positive
001 * Ryder Côté * Noah Guimezap
002 * Izaac Bellemare * Nikita Comarov-Bardier
003 * Rafael Bodnariuc * Laurence Thouin
011 * Niamoye Kourouma * Étienne St-Amant
012 * Louana Carrier * Ézékiel Tonlé
013 * Leah-Maude Fevry * Zakariah Osseni
014 * Benjamin Dionne Villalobos * Sabina Sobraneschi
021 * Djibril Hane * Mariana Ramirez Silva
022 * Livia Fernandez * Dawson Jolicoeur
023 * Theo Hasbani * Charlotte Teana Mekueko Mouensi
031 * Lina Azagoune * Olivia Williams
032 * Sami Afzal * Edene Maelle Ineza
033 * Emma Aguiar-Antunes * Charles-Étienne Côté
041 * Ibrahima Diallo * Anabelle Morrissey
042 * Ryan Cassagnol * Émilie Harris
043 * Sarah Bonneville * Nathan Pierre Kalombo Wa Kalombo
051 * Sabrine Lakhtibi * Lesage Masini
052 * Joao Matheus Lima Cunha * Thalie Michaud-Rivero
053 * Kassandra Fitzpatrick * Cheick Tidjane Idrissa Hassan
061 * Shiv Kaushik * Madeleine Wopling
062 * Nicolas James Gauthier-Hollins * Chloé Morin
063 * Dan Josue Gatmaitan * Emeline Trial

Semaine contre l’intimidation
Dans la semaine du 1er au 5 octobre, nous avons vécu la semaine contre la violence
et l'intimidation sous le thème: « Je deviens LÉGENDE de bienveillance. » à du
Marais. Plusieurs activités ont été réalisées pour développer la bienveillance et
l'empathie chez les élèves. Ils ont rendu un service, donné un sourire et inclut un
élève qu'ils ne connaissaient pas dans leur jeux. Ce fut une autre très belle
expérience!
Bravo à tous pour leur participation!

Température automnale
La température est de plus en plus froide. Il est important d’avoir les vêtements
appropriés pour ce temps de l’année.

Sécurité piétonnière

Il est important d’utiliser les trottoirs pour se déplacer lors de l’arrivée à l’école. Il
est aussi primordial de traverser la rue aux intersections où il y a des brigadiers qui
assurent votre sécurité. Nous demandons aux parents d’être des bons modèles de
sécurité. Un accident est si vite arrivé !

Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Déjà, deux mois que nos quelques 500 légendes nous démontrent un engagement
particulièrement inspirant en s’impliquant à créer un milieu de vie agréable à
l’École du Marais. Nous avons vécu, le 16 octobre dernier, la 2e activité-école.
Cette activité est rendue possible après l’atteinte de l’objectif-école de notre
projet de valorisation des comportements attendus. Nous notons que plus d’élèves
sont conscients de l’impact de la bienveillance et de l’entraide. Ce sont là de belles
attitudes à développer dans notre communauté.
Il convient toutefois de vous rappeler l’importance de la ponctualité dans notre
école. À 7h55, les élèves doivent être sur la cour d’école. Aussi, le langage
respectueux demeure un défi entre nos grands.
J’en profite aussi pour vous informer que le comité cour d’école a prévu, cette
semaine, la réalisation de la phase 2 de l’aménagement de la cour d’école. Une
classe verte sera aménagée dans la zone qui a été clôturée au cours de l’été. En
effet, les roches et les bûches seront déplacées pour créer une zone pouvant
permettre le jeu tout autant que la tenue d’une leçon.
Une demande de subvention a été faite au Ministère pour supporter la phase 3
qui pourra être réalisée à l’été 2019. Cette phase prévoit une arène « gagaball »
et un parcours plus en hauteur qui viendra prolonger les phases 1 et 2.
Cette phase 3 devra faire l’objet d’une future levée de fonds qui sera lancée sous
peu. Surveillez les informations en ce sens afin de pouvoir supporter les ambitions
du comité Cour d’école
En terminant, il convient de vous aviser que les travaux du comité de pilotage
pour l’élaboration du nouveau projet éducatif sont amorcés, le comité organise
présentement le processus de consultation qui vous permettra de participer
activement à ce projet éducatif. Deux parents de l’école siègent sur ce comité
pour vous représenter.
Lynne Duval

