Mars 2019

L’info
du Marais

Heures d’école

Début des classes : 7h55
Dîner : 11h20 à 12h40
Fin des classes : 15h00
Site web
www.marais.cspo.qc.ca
Portail parent

Bonne semaine de relâche
profitez-en pour vous reposer
et refaire le plein d’énergie
pour revenir en forme.

https://portailparents.ca/accue
il/fr
Page facebook
www.facebook.com/EcoleDuMa
rais
Nous joindre
819-682-9130
ecole.marais@cspo.qc.ca
Motiver une absence
scr.marais@cspo.qc.ca
sdg.marais@cspo.qc.ca

1er

Dates à retenir :
mars : Salon du livre (4e année)

19 mars: Pièce de théâtre (2e année)
Du 4 au 8 mars : semaine de relâche scolaire

Mars 2019
Mois de la nutrition
En mars c'est le mois de la nutrition. Il y aura des
petites activités à l’école sur le sujet.
• Le Défi Moi j'croque du 25 au 29 mars 2019.
• Le Défi Tchin-Tchin du 18 au 22 mars
Votre enfant relèvera le Défi Tchin-Tchin en apportant
une gourde d’eau dans sa boîte à lunch. Le Défi Tchintchin, qui vise à encourager et normaliser la consommation
d’eau chez les élèves du primaire et à leur faire découvrir
des alternatives à la consommation de boissons sucrées et
de jus de fruits, dont un « Tchin-tchin » collectif sur
l’heure du midi.

Message du service de garde
Le service de garde sera fermé durant la semaine de
relâche.

Élèves qui ont reçu un certificat pour être organisé
001
Arnaud Hotte
Yumi Valentin

032
Samuel Filion
Sarina Larocque

002
Isabella Covalischi
Emma Pasterin Xiao

033
Chloé Semrau
Annick Umuhoza

003
Audrey Gauthier
Kevin Mucyo

041
Marianne Arès
Rayane Daho

011
Nora Gauthier
Leah Khalil

042
Océane Durand
Maèva Guertin

012
Alexis Beauchamp
Maylee Debe-Grondin

043
Fernando Abubo
Maria Fernanda Fagundes

013
Thierno Diallo
Mégane Gagnon

051
Aminata Doumbouya
Éliane Gavrel

014
Imani Charles
Frédéric Roussel

052
Lirane Azier
Wilsen Chher

021
Lennox Germain
Jada Tea

053
Alexandre Gagnon
Ella Smith

022
Bernice Rice Chougning
Alejandro Zapata Phung

061
Gabriel Doyon-Verdon
Seynabou Maiga

023
Lukas Gosselin
Lylia Nour Hadjadj

062
Raphaël Bélanger
Audrey Lamonde

031
Rose Audrit
Olivier Beauchamp

063
Marc-Antoine Côté
Éliane Hubert

MARS 2019
Bonjour chers parents,
Le mois qui s’achève a été particulièrement chargé dans l’enceinte
des Légendaires!!!
En effet, du festival Zéro déchets, en passant par la semaine des
enseignants, celle de la persévérance scolaire et celle contre
l’intimidation, sans oublier la fête de la St-Valentin et notre
super spectacle des étoiles du Marais; toutes ces activités sont
venues embellir la vie de notre école Légendaire! Aussi, au cours
de cette même période, nos grandes et petites légendes ont eu à
performer dans leurs évaluations en vue du 2e bulletin que vous
pourrez consulter sur Mosaik dès demain vers 15h.
La période des inscriptions se termine aujourd’hui, il est très
important que vous vous assurer que cette opération est bien
complétée dans Mosaik. La clientèle dans notre secteur est très
nombreuse et chaque place est précieuse.
Je vous invite à surveiller les informations dans les médias, des
rencontres d’informations pour la redéfinition des bassins est
prévue (pour septembre 2020), la CSPO souhaite entendre vos
propositions lors de ces rencontres (détails à venir).
En terminant, je vous souhaite à tous une belle relâche et encore
merci pour la confiance que vous témoignez envers l’équipe de
l’École du Marais, ça nous donne des ailes!
Madame Lynne!

.

