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Info-Parents
École Paul-De Maricourt
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’édition du mois d’avril de l’Info-Parents.

Les bourgeons
sortent de la
mort,
Papillons ont
des manteaux
d'or,
Près du ruisseau
sont alignées les
fées
Et les crapauds
chantent la
liberté
Félix Leclerc

L’année scolaire file, la troisième étape est amorcée. Il est important de continuer la routine
des devoirs et leçons afin de bien se préparer aux évaluations de fin d’année. Il ne faut
surtout pas relâcher et s’assurer de finir l’année en force! Notez que le vendredi 19 et le
lundi 22 avril, l’école sera fermée, de même que le service de garde.
Pâques est une fête qui rassemble. Nous espérons que vous profiterez de cette belle
journée de printemps pour passer un bon moment en famille, en souhaitant que le soleil
soit au rendez-vous!
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques!
Stéphanie Ledoux, directrice

Sylvie Lefebvre, directrice adjointe

Inscription programme Passe-Partout
Votre enfant sera âgé de 4 ans au 30 septembre? Pensez à l’inscrire au programme
d’animation Passe-partout! Il s’agit d’un service gratuit réparti en 8 rencontres parentsenfants et 25 rencontres enfants pour se familiariser avec le milieu
scolaire. Seul préalable : l’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre
2019. Pour en savoir plus, visitez le site de la commission scolaire :
https://www.csmv.qc.ca/primaire/prescolaire/passe-partout/

Mme

ou contactez

Céline Gagnon au 450 670-0730, poste 4941.

En avril, ne te découvre pas d’un fil
Nous sommes tous fébriles face à l’arrivée du printemps! Il est évidemment très tentant
de se découvrir et de cacher nos bottes et nos tuques au fond du garde-robe… Écouter la
météo afin que votre enfant soit vêtu correctement. Comme les enfants sortent à
l’extérieur à différentes heures de la journée, privilégiez donc les superpositions de
vêtements! Aussi, le printemps nous laisse de grandes flaques d’eau, ainsi qu’un gazon
détrempé sur la cour d’école et au parc adjacent à l’école. Il est donc important que les
enfants viennent à l’école avec des bottes! De cette façon, nous éviterons les pieds
mouillés et tout ce qui s’en suit. Courage!
Étant donné que les enfants seront plus nombreux à jouer dehors, nous vous invitons à
revoir avec eux les règles de sécurité (éviter de jouer dans la rue, privilégier les trottoirs,
par exemple). De même, nous vous encourageons à accroître votre vigilance lorsque vous
circulez en voiture aux abords de l’école.
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Mois de l’autisme
Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la
population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’équipe-école de PaulDe Maricourt est particulièrement touchée par cette thématique puisque nous
accueillons dans notre école des classes spécialisées pour des élèves autistes.
L’autisme, souvent connu sous le nom de trouble du spectre de l’autisme (TSA), est un
trouble neurologique qui atteint un petit pourcentage de la population, se caractérisant
par trois difficultés : soit la communication, les interactions sociales et les
comportements. Soyons solidaires et acceptons la différence en portant du bleu lors de
la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, le mardi 2 avril 2019, pour soutenir
une cause qui nous tient à cœur ici à l’école Paul De-Maricourt.

Conseil d’établissement
Le projet éducatif de l’école sera présenté lors de la prochaine rencontre du conseil
d’établissement le mercredi 24 avril.

Vaccination 4e année
La prochaine date de vaccination (hépatite A et B, papillome humain pour les élèves de 4e
année se tiendra le lundi 15 avril 2019.

Financement
Une danse au profit des élèves qui participeront à un voyage à Québec aura lieu le
vendredi 5 avril. Cette activité s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école!
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Dates à retenir – Activités et Sorties
Journée pédagogique
Lundi 1er avril. Le service de garde sera offert aux enfants inscrits.
Cours Gardiens Avertis
Lundi 1er avril pour les élèves inscrits.
Semaine de la lecture
Semaine du 8 au 12 avril
Vaccination 4e année
Lundi 15 avril
CongéS pour Pâques
Vendredi 19 et lundi 22 avril. PAS DE SERVICE DE GARDE
Conseil d’établissement
Mercredi 24 avril, 18 h 30

PAGE FACEBOOK DES PARENTS DE L’ECOLE
www.facebook.com/parentsecolepauldemaricourt

PAGE FACEBOOK DU COMITE DE PARENTS DE LA CSMV
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-parents-CSMV-1692610000994329/

POUR REJOINDRE L’OPP DE L’ECOLE
opp.pauldemaricourt@gmail.com

PORTAIL MOZAÏK
www.portailparents.ca

PAGE WEB DE L’ECOLE
Visitez la page Internet de l’école au https://paul-demaricourt.ecoles.csmv.qc.ca/

