Avril 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

Le printemps est enfin
arrivé. Encouragez votre
enfant à continuer de
s’investir au maximum pour
qu’il puisse récolter le fruit
de ses efforts.

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

Dates à retenir :
5 avril : As des jeux (1re année)
10 avril : As des jeux (3e année)
11 avril : Musée canadien de l’histoire (2e année)
16 avril : Spectacle de marionnette (1re année)
18 avril : Musée canadien de l’histoire (4e année)
24 avril : Activité d’arts plastiques (préscolaire)
29 avril : photos des finissants

Congé de Pâques
Notez que l’école et le service de garde seront fermés le 19
et le 22 avril.
Joyeuses Pâques

Conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le lundi 8 avril.

Bassins scolaires
Soirée de consultation pour les bassins scolaires aura lieu le
mardi 9 avril (lieu à venir, surveillez vos courriels).

Reprise journée de tempête
Notez qu’en raison du congé de la tempête, le 12 avril sera
transformé en journée de classe. Nous reprendrons donc un
jour 1 au calendrier scolaire.

Nouvelle secrétaire
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire, Madame
Chantal Clément !

Moisson Outaouais
Le camion de Moisson Outaouais est venu récupérer le
fruit de notre collecte de denrées. Les élèves de 4e année
étaient très fiers de pouvoir donner aux gens dans le
besoin. Cette année, nous avons amassé un grand total de
956 denrées.
Un gros merci à toute la belle grande famille de l'École du
Marais pour votre belle implication!
Les enseignantes de 4e année

Bravo !!!
le 10 avril prochain, plusieurs personnes de notre
communauté scolaire recevront une reconnaissance pour leur
apport à la vie de notre belle école.
Prix Rachel Patry : Suzette Guillemette
Prix du bénévole de l’école : Éric Fournier
Prix Bravo : Madame Marie St-Amant
Le 23 mai ce sera la remise du Mérite scolaire
Prix du mérite scolaire : William Doyon-Verdon

Conférences gratuites pour les parents de notre
communauté
Réservez vos soirées et confirmez vos présences en avisant
la secrétaire: scr.dumarais@cspo.qc.ca
Conférence sur l’image corporelle pour les parents avec
Dre. Mylène Dault
• Le mercredi 24 avril 18h30 en français à l’École du
Marais
• Le mercredi 15 mai 18h30 en anglais à l’École
secondaire D’Arcy McGee
Dre Nadia :
• Le mercredi 22 mai 18h30: Apprendre à gérer son
stress ou son anxiété de performance… c’est possible!
• Le mercredi 12 juin 18h30: Le développement de
l’estime de soi

Avis aux parents de tous les élèves de 5e année
Votre enfant participera à un atelier sur l’image corporelle
avec Dre. Mylène Dault sur son temps de dîner (entre
11h22 et 12h37). Ces ateliers ont été approuvés par le
Conseil d’établissement et cadrent dans notre cible
annuelle de la Convention de gestion. Pour les élèves qui
dînent habituellement à la maison, prévoir un dîner froid.
Voici les détails :
Groupe 051 : 15 avril
Groupe 052 : 16 avril
Groupe 053 : 17 avril

Élèves qui ont reçu un certificat pour avoir
persévérés dans leurs apprentissages
001
Isabella Li-Pi
Camille Soucy

032
Marvyn Metinhoue
Mégane Roussel

002
Ludovic Gélinas Rodriguez
Cynthia Xinren Zhang

033
Alicia Konaré
Maxime Langevin

003
Rawand Mansour
Yasmine Zaidi

041
Yoan Cousineau
Lily Duquette

011
Niamoye Kourouma
Élie Léger

042
Joceki Mwakyeledzi
Joe Clovis Nyombayire

012
Amira Dkhilalli
Gabriel Durand

043
Andrea Cardenas Ceballos
Amir Taoufiq

013
Jonah Laroque
Annie Sanchez Portillo

051
Xavier Duquette
Nada Lakhtibi

014
Connor Rabbitskin
Lydia Zuwena
021
Sebastian Escobar
Jacob Kassyoussef
022
Mya Girard
Kevin Jefferson
023
Marla Emile Hanna
Amine Zaidi
031
Théo Fortin
Daryna Gapotchenko

052
William Monette-Méthot
Anika Simmons
053
Zoé Brennan
Shaback Gatogato
061
Adriana Fares
Jacob Noël
062
Audrey Shecapio
Radwan Wabri
063
Sabina Corman
Tiago Ferreira

Bonjour chers parents,
Enfin. le printemps est arrivé et malgré que la chaleur tarde à
s’installer, il convient de vous rappeler l’importance de prévoir
des vêtements adaptés aux températures printanières. Aussi, si
votre enfant prévoit utiliser sa bicyclette sous peu, veuillez
revoir avec lui les règles de sécurité.
Les travaux en lien avec le prochain Projet Éducatif de notre
école seront présentés sous peu aux membres du Conseil
d’établissement pour approbation. J’en profite pour vous
remercier d’avoir répondu aux appels de consultations. Nous
serons en mesure de diffuser notre nouveau projet éducatif dès
la fin de la présente année.

Toutes les écoles du secteur du Plateau prévoient une gestion de
clientèle en surplus pour la prochaine année scolaire considérant
les retards dans la construction de l’école 036 qui verra le jour
dans le secteur en septembre 2020. Les demandes de
changements d’école devront être traitées en août, si les places
sont disponibles.
Une soirée de consultation publique se tiendra le 9 avril, à 19h à
l’École secondaire de L’Ile, afin de vous présenter les divers
scénarios proposés. Votre présence est fortement recommandée.
En terminant, la campagne de financement de chocolat a permis
de ramasser plus de 6000$. Nous tenons à vous remercier de
votre participation.
Une 2e campagne de financement pour notre projet
aménagement de la cour d’école sera lancée sous peu par les
parents de l’OPP. La possibilité d’acheter des paquets de
saucisses à BBQ vous sera offerte.
Petit rappel: La 3e étape de l’année vaut pour 60% de l’année
scolaire, il est important de maintenir l’engagement scolaire
malgré le beau temps.

Bien à vous, Madame Lynne

