Info-Parents

Volume 4 |
Publication 3

École Paul-De Maricourt

Décembre
2018

Chers parents,

Avoir un
chapeau ne
signifie pas
savoir le porter

La 1ère étape, la remise du bulletin et les rencontres de parents sont derrière nous et déjà
le congé des fêtes arrive à grand pas ! D’ici quelques jours, tous nos élèves et l’équipeécole pourront profiter de cette période de repos bien méritée. Félicitations à tous les
élèves pour votre travail assidu et votre persévérance.
Nous souhaitons de tout cœur que le personnel, les parents et les élèves de l’école
profiteront bien de la période de vacances du temps des fêtes pour faire le plein d’énergie,
le plein de joie et de bonheur, le plein d’amour et de gâteries!
À tous, nos meilleurs vœux,

et savoir le
porter ne veut
pas forcément
dire que cela
nous convient.
Proverbe
béninois

Stéphanie Ledoux, directrice et
Joël Boucher, directeur adjoint

Vêtements chauds
Nous rappelons l’importance de bien vêtir vos enfants par les temps froids car, à
l'exception de journées glaciales (-25 Co), tous sortent dehors aux récréations. Mitaines
ou gants, tuque ou chapeau, bottes et pantalons de neige sont donc de mise!
N.B. : Seul un billet du médecin dispensera un élève de sortir aux récréations.

Tempêtes de neige = école fermée ou ouverte?
Si une tempête nécessite la fermeture d’un ou de tous les établissements de la
commission scolaire, la CSMV vous informera le plus rapidement possible sur sa page
Facebook, sur la bande déroulante de son site Internet www.csmv.qc.ca/, sur le système
téléphonique de tous ses établissements et par les stations de radio et de télévision. La
décision de fermer les écoles vient de la Direction générale et de la direction de
l’organisation et du transport scolaire de la CSMV. C’est la sécurité des élèves qui les guide
dans leur décision.
 P.S. Prendre note que le SDG serait aussi fermé.

Congé des fêtes
Le vendredi 21 décembre sera la dernière journée d’école pour l’année 2018! L’école sera
fermée du 22 décembre au 6 janvier 2019. De plus, n’oubliez pas que le lundi 7 janvier sera
une journée pédagogique. Vous devez donc inscrire vos petits lutins au service de garde
cette journée. Sinon, nous retrouverons nos élèves tout revigorés le mardi 8 janvier 2019
pour une nouvelle année!
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ACTIVITES PREVUES EN DECEMBRE POUR SOULIGNER NOËL
Calendrier de l’Avent
Pour souligner le temps de Noël, tous les enseignants ont reçu un calendrier de l’Avent
électronique qu’ils peuvent ouvrir à chaque jour avec leurs élèves depuis le lundi 3
décembre. Dans ce calendrier, ils retrouvent différentes surprises comme une chanson
de Noël, une surprise sucrée, une pensée du jour, un Just Dance, etc.

Journées thématiques vestimentaires
Lors de la dernière semaine avant les vacances, les élèves et le
personnel de l’école seront invités à se vêtir sous un thème
différent à chaque jour :
 Lundi 17 décembre : On s’habille en VERT
 Mardi 18 décembre : On s’habille en ROUGE
 Mercredi 19 décembre : On s’habille en BLANC
 Jeudi 20 décembre : On met un « ugly sweater »
ou un accessoire de Noël
 Vendredi 21 décembre : On reste en pyjama!!!

Le vendredi 21 décembre
Déjeuner de Noël
L’Organisme de participation des parents de l’école (OPP) offrira un déjeuner en classe,
jus ou lait, fruits et pâtisseries, le vendredi matin.
Après-midi cinéma
Les élèves auront un après-midi cinéma dans les classes avec du popcorn fourni par le
comité de Noël.

 











 





   

Journée pédagogique 14 décembre
Journée pédagogique le 14 décembre. Pour les enfants inscrits à temps plein. N’oubliez pas
de compléter le formulaire d’inscription à une journée pédagogique.

Nouveauté au service de garde
À partir de janvier 2019. Dans le but d’assurer la sécurité des enfants, l’accueil de fin de
journée débutera à 15 h 50. Nous vous demandons d’attendre cette heure pour entrer et
demander votre enfant. Entre 15 h 35 et 15 h 50, les enfants sont en déplacement. Ceux
qui vont au service de garde, qui prennent l’autobus ou qui quittent pour la maison. Nous
voulons éviter que des adultes autres que les membres du personnel circulent aux entrées
pendant cette heure de pointe.
Merci de votre collaboration habituelle!
Mme Marie-Louise, technicienne du service de garde
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Retards
Certains élèves sont régulièrement absents ou en retard. Nous vous demandons votre
collaboration afin de corriger la situation. Avec votre vigilance et votre rigueur, votre enfant
sera prêt en même temps que les autres élèves de sa classe et ne perdra aucune notion
importante. Quelques minutes peuvent faire une grande différence!!!

Absence pour voyage
Lorsqu’un parent justifie l’absence de son enfant pour un voyage, une compétition sportive
ou autre, l’école n’est pas responsable des apprentissages vus en classe et non-acquis par
l’élève. Il n’est pas de la responsabilité de l’enseignant de préparer et remettre avant le
départ la planification et les travaux, ni de corriger ou faire de la récupération au retour
suite à une absence prolongée. Une telle absence est non motivée telle que définie au sens
de la Loi de l’instruction publique.

Alloprof parents
Nous vous rappelons que l’équipe d’Alloprof a mis en ligne une
plateforme s’adressant aux parents : Alloprof parents! Visitez le
lien suivant http://www.alloprofparents.ca/ pour découvrir une
foule d’outils et d’articles d’experts pour vous aider avec les
devoirs et leçons de vos enfants.

Les Celtics de Paul-De Maricourt!
Nos nouvelles équipes de basketball masculines et féminines ainsi que notre équipe de
volleyball disputent des matchs depuis le début de l’année scolaire. Nous tenons à
souligner leur excellent rendement, mais surtout leur bel et remarquable esprit d’équipe!
C’est tout à leur honneur! N’hésitez pas à venir les encourager à domicile ou en visite.
Vous trouverez l’horaire des matchs sur le site Internet de l’école, dans la section
« Calendrier ».
Voici nos belles
filles du miniBasket avec leur
entraîneur
M.
Samuel. 
Franie,
Gaële,
Cheryl, Gabriela,
Océanne, Davély,
Kelly,
Jessyka,
Sophie,
Anaïs,
Sara,
Océanne,
Sarah, Kaysha et
Aïcha.

GO CELTICS GO!
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Certificats d’excellence
Nous félicitons les élèves suivants, méritant d’un certificat d’excellence pour leur
comportement exemplaire et attitude respectueuse envers les autres :
001 - Charlotte Berthaut/002- Éleeza Robitaille/003- Pandora Lavoie-Rollin/004- Mélodie
Jalbert/101 - Adèle Hébert-Carbonneau/102- Sarah Cadet Dynn Keren/103 - Imane Mama
Adoudou/201- Alicia Gaudette/202- Ousmane Racky Ousmane/203- Alyssanne Robitaille/301 Clovis Thivierge/302- Lorie Dhaisne/401 - Jasmine Ocampo/402- Iméne Chérifa Benzerdjeb/501Daphnée Beaudoin/502- Gabriel Audet/601 - Julianne Leblanc/602- Meril Dimitrov/171- Doukahnz
Ellien /271- William Bonnier/371- James Duguay/471- Logan St-Georges Vandal

Notre enseignante spécialiste en arts plastiques, Mme Geneviève, félicite les élèves
suivants, méritant d’un certificat pour leur excellente participation :
101 - Adèle Hébert-Carbonneau/102- Malak Ramzane/103- Édouard Iordan/201- Angelo
Caspe/202- Emily Kramer/203- Solène Carrier/301- Roman Belov/302- Ange Sosthène
Guebehi/401- Maëlle Perriet Semelfort/402- Rahma Soltane/171- Mathis Dupuis/271- Éryck
Méthot/371- Lukas Des Parois/471- Xavier Des Parois

Bravo à tous et continuez votre beau travail!

Projet éducatif
Toutes les écoles du Québec devront, durant l’année scolaire 2018-2019, élaborer leur
projet éducatif. C’est pourquoi, lors de la rencontre du conseil d’établissement (CÉ) du
mercredi 5 décembre, les membres du CÉ ont mandaté la direction afin que cette dernière
puisse faire les démarches nécessaires pour susciter la participation des parents à
l’élaboration du projet éducatif 2018-2019.
Nous avons amorcé le travail en début d'année en collaboration avec tout le personnel de
l’école afin de trouver nos valeurs, notre mission et notre vision. Nous vous invitons à
pendre 5 à 10 minutes de votre temps pour remplir un court questionnaire qui nous
permettra de mieux identifier nos zones de force, de faiblesse et de vulnérabilité.

ColorCycle
L’école est ravie de vous parler d’un programme très spécial que nous coordonnons en
collaboration avec Crayola. Il s’appelle Crayola ColorCycle - un nouveau programme
étonnant conçu pour transformer les marqueurs usagés en énergie!
Tout autour de l’école, les élèves et les enseignants rassembleront des marqueurs usagés
prêts à être jetés. Les marqueurs seront envoyés à une installation où ils seront convertis
en carburant propre. Ce carburant peut être utilisé pour alimenter des véhicules, chauffer
des maisons, cuisiner des repas et plus encore!
Aidez-nous à soutenir nos efforts en nous envoyant par vos enfants tous les marqueurs
usagés que vous pourriez avoir à la maison, même les marques autres que Crayola. Des
boîtes de dépôt seront situées à l’accueil des maternelles, au local d’art plastique ainsi
qu’au secrétariat de l'école pour que votre enfant puisse y déposer les marqueurs.
Merci d'avance pour votre participation! Avec l'aide de parents comme vous à travers le
pays, le programme Crayola ColorCycle permet d'éviter que des tonnes de plastique ne se
retrouvent dans les décharges chaque année.
Pour en savoir plus visitez le http://www.crayola.com/colorcycle

Éducation à la sexualité
L’éducation à la sexualité est essentielle au développement harmonieux des enfants et
des adolescents. C’est pourquoi, depuis septembre 2018, des contenus en éducation à la
sexualité sont obligatoires pour tous, du primaire jusqu’à la fin du secondaire. Le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) souhaite ainsi s’assurer que tous
les élèves du Québec aient accès à une éducation à la sexualité adaptée à leur âge et à
leur niveau de développement.
Le MEES a défini les contenus à couvrir chaque année. Ils ont été développés par des
experts en sexologie, en santé et en éducation et sont répartis de manière à répondre aux
besoins des élèves au fur et à mesure qu’ils grandissent. Les contenus sont offerts sans
qu’aucune nouvelle matière ne soit créée et ne sont pas évalués. Chaque élève recevra
entre 5 et 15 heures d’éducation à la sexualité par année.
Les apprentissages débuteront au cours du mois de janvier.
Le contenu des thèmes pour chaque année sera déposé sur le site Internet de l’école.
Pour le moment, vous pouvez prendre connaissance du tableau synthèse du MEES :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptatio
n-scolaire-services-comp/EDUC-Apprentissages-Sexualite-TableauSynthese.pdf

OPP (Organisme de participation des parents)
Réunion OPP
QUAND : mardi 8 janvier 2019
HEURE : 19h à 21h (maximum)
OÙ : Tim Horton, coin Curé-Poirier et Taschereau,
Cour d’école (actions concrètes)
Projet éducatif (mais qu’est-ce que c’est?)
Toutes vos questions/idées/commentaires/suggestions
Informez, SVP, l’OPP de votre présence à : opp.pauldemaricourt@gmail.com
Au plaisir!

Soirée spéciale ZUMBA
Merci à Anna Zumba qui a permis la tenue de cette soirée exceptionnelle
(https://www.facebook.com/annazumba72).
Merci aux bénévoles parents : Mmes Caroline Côté, Danielle Fisette et Valérie Bourgie;
Merci aux bénévoles de l’équipe-école : Mmes Geneviève Brochu et Marie-Louise Lépinay et M. Alain
Barbeau. Merci aux participants de l’équipe-école : Mme Geneviève et Mme Nassima!
Mention spéciale à Mme Caroline Lemarier qui a initié l’idée et le projet l’an passé. Sans elle, ce projetci n’aurait également pas pu voir le jour!
53 enfants et adultes ont suivi les chorégraphies d’influence latine avec rythme!
Montant amassé au profit de la fête de fin d’année : 340 $!!!!!

Trottibus
Le Trottibus cesse de fonctionner l’hiver. Il sera de retour au printemps. Vous serez informé via
l’agenda de vos enfants. Encore 7 enfants se présentent chaque matin sur le Trajet 1!
Pour information, écrivez à trottibusmaricourt@gmail.com.
Les prochains matins du Trottibus sont les mardis 11 et 18 décembre et les jeudis 6, 13 et 20
décembre.

Récolte de contenants consignés
Apportez-les tous les mercredis matins ou contactez Valérie Bourgie au 438 881-7131 pour une
récolte à votre domicile. Les contenants de vitre, de plastique et de verre sont acceptés.
Montant accumulé jusqu’à maintenant : 95,10 $ Wow! Déjà! Merci :D
Valérie Bourgie
Parent bénévole, membre OPP

Source:https://pixabay.com

Le temps des Fêtes, les mathématiques et
le plaisir de jouer...

Les congés des Fêtes sont des moments privilégiés pour sortir nos jeux de
société des armoires afin de jouer en famille. Savez-vous que plusieurs d'entre
eux peuvent aider vos lutins, petits et grands, à solidifier leurs connaissances
en mathématiques?
En tant qu'orthopédagogue intervenant en mathématiques cette année à
l'école, je me permets de vous offrir quelques idées :
Pour les plus petits, le jeu de serpents et échelles est un classique
qui ne se démode pas. Pour augmenter le défi, vous pouvez
cacher des chiffres avec un bout de papier sur la planche de
jeu. Vous demanderez alors aux enfants de toujours nommer
le nombre de la case où ils arrivent; si celle-ci est cachée, ils
devront s'appuyer sur les nombres avant et après pour le
trouver. En jouant avec 2 dés, vous pourrez aussi insister
pour que les enfants partent du plus grand nombre pour
continuer à compter en ajoutant les points du 2e dé;



Pour les plus grands, les jeux impliquant de l'argent à compter
sont fort intéressants. Ceux-ci favorisent le calcul mental
avec du matériel concret que les jeunes peuvent manipuler.
Évidemment, si vous optez pour Monopoly, préférez la version originale
comprenant de faux billets de banque en papier plutôt que celle incluant un
lecteur de carte qui compte les transactions pour les joueurs!



Pour tous les âges, les jeux de dés ou de cartes sont de très bons choix: par
exemple, la bataille permet de travailler les nombres plus petits et plus grands et
les jeux de type " rummy" permettent de revoir les suites et calculer les points à
l'oral... Finalement, pourquoi ne pas terminer vos séances de jeu en faisant des
châteaux de cartes qui sont parfaits pour exercer la concentration, la
persévérance et... la patience!

J'espère que ces idées vous donneront le gout de jouer! Si c'est le cas,
j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir en jouant avec vos enfants et je
profite de l'occasion pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes.

Danielle Latour
Orthopédagogue, école Paul-De Maricourt

Source:https://pixabay.com



Dates à retenir
Fête de Noël
Journées thématiques vestimentaires tout au long de la dernière semaine, déjeuner en classe le vendredi 21
décembre, et après-midi cinéma  !

Journées pédagogiques
N’oubliez pas d’inscrire le vendredi 14 décembre, le lundi 7 janvier, et le lundi 28 janvier 2018 à vos agendas : il
s’agit de journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour ceux qui y sont inscrits.

Page Web de l’école
https://paul-demaricourt.ecoles.csmv.qc.ca/

Page Facebook des parents de l’école
www.facebook.com/parentsecolepauldemaricourt

Page Facebook du comité de parents de la CSMV
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-parents-CSMV-1692610000994329/

Pour rejoindre l’OPP de l’école
opp.pauldemaricourt@gmail.com

Portail Mozaïk
www.portailparents.ca

