Février 2019

L’info
du Marais

Heures d’école

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

C’est le mois de l’amour et
de l’amitié! Prenons le temps
d’être bienveillant et
respectueux les uns envers
les autres.

www.marais.cspo.qc.ca
Portail parent
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

Joyeuse St-Valentin!
1er

scr.marais@cspo.qc.ca
sdg.marais@cspo.qc.ca

Dates à retenir :
février : Festival zéro déchet

5 février : sortie théâtre la Fanfare fanfaronne
(préscolaire)
26 février : Pièce de théâtre (3e et 4e année)
28 février : Les débrouillards (1re année)
28 février : Le spectacle des Étoiles du Marais
1er Mars : Sortie au Salon du Livre (4e année)

Message du comité EHDAA
Guide d’accompagnement – Mon enfant a des besoins particuliers.
Pour ce mois-ci, j’ai pensé que vous seriez intéressés à connaître
ce guide préparé par la Fédération des comités des parents du
Québec pour les parents ayant des enfants avec des besoins
particuliers. Ce guide est très bien fait et est utile tant pour
les élèves qui s’apprêtent à entrer à l’école ou à poursuivre leur
cheminement scolaire que pour les élèves qui apprennent,
pendant le parcours scolaire, qu’ils éprouvent certaines
difficultés. Le guide présente un portrait général du système
scolaire et des personnes-ressources clés pour vous aider dans
cette aventure. On y explique les rôles des enseignants et la
direction, mais aussi les rôles de spécialistes tels que
l’orthopédagogue, de l’orthophoniste, le psychoéducateur, etc.
J’ai trouvé très utile également l’identification des différents
diagnostics des élèves handicapés ou ayant des difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage. Selon le diagnostic, les services
offerts à votre enfant varieront grandement. Le guide vous
présente quelques-uns des services offerts pour aider votre
enfant à vivre des succès et atteindre son plein potentiel.
Le plan d’intervention, dont je vous parlais lors de mon message
du mois de décembre, est également expliqué.
Le guide contient également d’autres informations très utiles
telles qu’une boîte à outils, une liste de recours et de droits
ainsi qu’une liste de ressources.
En espérant que vous trouverez ce guide aussi utile que je l’ai
trouvé. Bonne lecture !
http://www.cspo.qc.ca/wpcontent/uploads/Documents/Eleves_en_difficulte/doc_brochure_FC
PQ_2012.pdf

.

Festival zéro déchet
Le festival zéro déchet aura lieu le 1er février, à l’école du Marais, de
12h40 à 14h30. Tous les parents sont invités à venir visiter nos
kiosques.
On vous attend en grand nombre!

Conseil d’établissement

Le prochain conseil d’établissement se tiendra le lundi 11 février.

Bulletin 2e étape
La remise du bulletin pour la 2e étape sera le 1er mars. Si nécessaire,
l’enseignement de votre enfant fixera une rencontre avec vous.

Semaine de la reconnaissance des enseignants
La prochaine Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra
du 3 au 9 février 2019.

Semaine de la persévérance scolaire
La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 11 au 15
février.

Habillement pour l’hiver
Ceci est un rappel concernant l’importance que votre enfant vienne à l’école
avec des vêtements appropriés selon la température, tel qu’indiqué dans
l’agenda. Des élèves ne veulent plus porter de pantalons de neige mais c’est
un accessoire toujours essentiel ! Merci de votre collaboration !

Relevé fiscaux
Comme l’an passé les relevés seront disponible sur Mozaïk portail le
28 février 2019.
Assurez-vous d’avoir remis toutes les informations nécessaires afin
de faciliter l’émission des relevés fiscaux.

Réinscription Mosaïk
Le jeudi le 7 février, il est important de vérifier vos courriels. Les
informations pour la réinscription de votre enfant vous seront
acheminées.
La période de réinscription aura lieu du 11 février au 1er mars.
*Il est important d’inscrire votre enfant à l'intérieur de cette
période.

Message de l’OPP
Merci chers parents bénévoles pour votre présence au Carnaval organisé de
mains de maîtres!
Nous tenons à vous rappeler que pour la journée de la St-Valentin, nous
servirons de la crème glacée aux enfants. Attention aux enfants allergiques
ou intolérants au lactose.
Nous vous informons également que ce sera la semaine de nos SUPERS
ENSEIGNANTS du 3 au 9 février!
Profitez de ce moment pour remercier nos enseignants exceptionnels qui
chaque jour se dévouent à inculquer de belles valeurs et une bonne
éducation à nos enfants.
Merci chers enseignants!!!
Les parents bénévoles sont toujours les bienvenus à s'impliquer dans notre
belle communauté scolaire!
opp.marais@cspo.qc.ca (Prochaine rencontre de l’OPP : 5 février et 12 mars)

Les étoiles du Marais
Le 28 février 2019, l'équipe des Étoiles du Marais invite la communauté à
assister à la 7e édition des Étoiles du Marais. Venez encourager nos élèves
légendaires qui vous présenteront chacun leur talent. Le spectacle débute à
18h30. Au plaisir de voir!
Coûts:
Adultes: 5$
Enfants: 1$
Enfants non accompagnés d'un adulte: 3$

Éducation à la sexualité
Je me présente, Audrey Marceau, membre du conseil d’établissement et du
comité de parents de la CSPO. En novembre dernier, lors de la réunion du
comité de parents, les formateurs du programme d’éducation à la sexualité de
la CSPO sont venus nous faire une présentation dynamique. J’ai pu constater
que ce programme sera très intéressant et constructif pour nos jeunes. Afin de
facilité la compréhension de ce programme, la commission scolaire de Laval a
produite une capsule d’informations disponible en plusieurs langues.

Élèves qui ont reçu un certificat pour avoir aidé les
autres et fait preuve de bienveillance
001

Coralie Semrau
Emma-Rose Langelier

032

Marisol Gavrel
Aidan Faust

002

Kayli Genest-Takagi
Delphine Robert-Guérin

033

Luc Desloges
Ayat Sakina Abbassi

003

Emmett Dumont
Samuelle Landry

041

Kalyane Bernatchez
Yedidya Edumbe Kalombo Wa Kalombo

011

Jayden Kamihouako
Hugo Morissette

042

Maélie Lafleur
Joe Clovis Ndikumana

012

Wesley Desloges
Anabella Luna Mora

043

Ma’keith-Jameson Hilaire-Rios
Thomas Lafortune

013

Leonardo Fagundes
Fatou Ariane Ki

051

Tarek Ziad Hadjadj
Sabrine Lakhtibi

014

Braylenn Balekomebole
Kiara Gatogato

052

Djenabou Niane
Liam-Anthony Pigeon

021

Sarah-Jade Guertin
Luka Svilar

053

Aïcha Darkallah
Benjamin Otis

022

Thomas Leduc
Alicia-Raguelle Matamba

061

Marguerite Casselman-Dupont
William Germain

023

Ilias Benlahouar
Abigaelle Yiu

062

Badia Daghlawi
Adama Ly

031

Yassin Walid Samir Mohamed 063
Brielle Morissette

Loïk Bernatchez
Sophie Morissey

Très chère communauté Légendaire,
Malgré le froid de janvier, on peut vraiment dire
que ça bouillonne dans la merveilleuse École du
Marais. Plusieurs événements agréables nous
permettent à tous les jours de constater combien le
climat de notre école est remplie de belles
initiatives inspirantes, formatrices et bienveillantes.
Malgré les obstacles, les élèves sont dignes de
confiance et répondent tellement bien aux attentes
que nous leur communiquons. Tous les intervenants
s’entendent pour reconnaitre les beaux progrès de
tous. C’est un réel bonheur de travailler avec et
pour vos enfants. Merci de votre confiance.
Madame Lynne

