Mai 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

Avec le mois de mai qui
arrive, le beau temps est à
nos portes, il est important
de persévérer et d’être
bien reposé pour les
évaluations à venir.

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 :

2 mai : Olympiade du Marais
7 et 8 mai : Imagier d’Aylmer (1re année)
7 mai : Vaccination (4e année)
8 mai : Musée canadien de l'histoire (5e année)
13 au 15 mai : Parcours 3D (toutes les classes)
16 mai : Grande récré (toute l’école au camp Fortune)
17 mai : Journée découverte à l'école secondaire Grande-Rivière (5e
année)
27 mai : Musée canadien de l’histoire (préscolaire)
30 mai : Sentier de la sucrerie (1re année)
31 mai : Musée canadien de l’histoire (1re année)
31 mai : Imagier D’Aylmer (2e année)

Semaine des sciences
La semaine des sciences aura lieu du 6 au 10 mai. Toutes les
classes auront la chance de participer a des activités de
sciences animées par les Débrouillards.
Semaine de des services de garde
La semaine des service de garde aura lieu du 13 au 17 mai.
Les élèves du service de garde vivront plusieurs petites
activités amusantes.
La garde scolaire s'affiche !

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 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

La cyberintimidation c’est sérieux!

Un bel exemple de persévérance!
• Bravo à Maxim-Russel Tonlé qui a gagné la 1re place chez
les 4e année aux Olympiades d’Ottawa. (concours de
math, de français et de culture générale.)
• Bravo à Ézékiel Tonlé qui a gagné la 1re place chez les 1re
et 2e année aux Olympiades à Ottawa. (concours de
math, de français et de culture générale.)

Élèves qui ont reçu un certificat pour le respect des
consignes
003
Jamal Fakeh
Kemirembe Rwabajungu

032
Matthew Liu
Thalia Noël

002
Anaïs Kanaré
Yena Jeong

033
Charles-Étienne Côté
Chloé Semrau

001
Arnaud Bertrand
Juliah Cherr

041
Léonard Bélanger
Gala Decker

011
Mounir El Kurdesy
Mariana Clavelo Suarez

042
Cédric Bourdon
Léa Germain

012
Cassandra Henry-Proulx
Cyril Dambreville

043
Shekina Sheena Fegaing Buguem
Kayleb Dal Grande

013
Cléa Harris
Jean Marion

052
Thalie Michaud
Matheus Lima Cunha

014
Youssef Elbasraoui
Charlie Poulin

051
Ahmad Coulibaly
Zahra-Océanne Dienne

021
Matias Tadeo Patino Gamboa
Jada Tea
022
Israel-Beni Mukunzi
Chloé McHugh
023
Gabrielle Kinnard
Razan Atiyat
031
Léa Poitras
Yassin Mohammed

053
Kate Snyder
Jolie Kasdalla
061
Mia Kaufman
Mathis Brière
062
Graciella Nehemie Mekueko Ntiembou
Stefan Nziza
063
Benjamin Tinzapa
Tiago Ferreira

Mots de la direction
Bonjour chers parents,
Enfin, le mois de mai nous offre ses chauds rayons afin de nous permettre de profiter des doux
plaisirs du printemps.
D'ici quelques semaines, les élèves auront à démontrer les compétences acquises au cours de la
dernière année en participant à la période des examens finaux. Cette étape vaut pour 60% de l'année
et les élèves devront atteindre la nôtre de passage (60%) pour être promus au niveau supérieur.
Il convient donc de mettre en place les routines qui assurent la réussite à la maison afin de vous
assurer que vos enfants soient en forme et reposer. Un calendrier peut être fourni par la titulaire sur
demande.
Cette période entraine aussi la période festive des reconnaissances, en effet, plusieurs activités de
remises de prix sont prévues afin de souligner les efforts de nos légendaires.
Aussi, l'équipe-école est heureuse de pouvoir adopter la version finale de notre projet éducatif lors
de la rencontre du CÉ du 13 mai prochain. Les orientations et les objectifs souhaités pour notre belle
école vous seront acheminés avant la fin mai.
Je remercie toute la communauté qui a participé au sondage, ainsi que les membres du comité de
pilotage qui ont participé à cette analyse et aux réflexions soulevées.
Aussi, j'attire votre attention sur le grand besoin de parents accompagnateurs pour les journées
d'activités de masse au Camp Fortune et à la Marina d'aller.
Pour des raisons de sécurité, 4 parents accompagnateurs par groupe sont nécessaires pour assurer
les ratios (1/9) prescrits.
N.B. Pour les plus petits (presco 1re-2e), à la marina le 18 juin, si la baignade est permise, il faudra
être (1/4).
Merci donc de communiquer avec le titulaire de votre enfant pour vérifier si les accompagnateurs ont
déjà été sélectionnés. Profitez-en pour venir vous amuser avec nos légendaires.
En terminant, il est important de vous assurer que votre adresse de résidence soit à jour dans le
système afin d'assurer que votre enfant est bien pressenti dans notre école, l’an prochain.
Si vous prévoyez déménager ou si votre adresse a changé dans les derniers mois, veuillez
communiquer avec madame Chantal, la secrétaire.
La procédure de gestion des surplus d'élèves est amorcée et notre école accueillera 6 classes de
préscolaire en septembre prochain.

Merci, chers parents, de toujours bien vous informer afin de ne pas manquer les événements
importants.
Madame Lynne
Directrice

