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Chers parents,

La
persévérance,
c’est ce qui rend
l’impossible
possible, le
possible
probable et le
probable
réalisé.
Léon Trotsky

À l’occasion de la semaine des enseignantes et des enseignants, du 3 au 9 février, nous
désirons les remercier pour tous les efforts qu’ils déploient pour préparer nos jeunes à
devenir des citoyens responsables, créatifs et productifs. Les enseignants s’efforcent sans
relâche afin de transmettre leurs savoirs, leurs connaissances et leurs habiletés par des
moyens novateurs, s’adaptant, eux et leurs méthodes d’enseignement à chaque élève.
Chaque année nous soulignons lors de cette semaine l’engagement et le dévouement des
enseignants. Bravo à notre superbe équipe!
Nous profitons également de l’occasion pour vous annoncer la venue dans notre équipeécole de notre nouvelle directrice adjointe, Mme Sylvie Lefebvre! Mme Sylvie travaillera
entre autres avec les élèves des 2e et 3e cycles. Belle nouveauté pour notre école, Mme Sylvie
sera des nôtres 5 jours sur 5! Joignez-vous à nous pour lui souhaiter la plus cordiale des
bienvenues!
Bonne lecture,
Stéphanie Ledoux, directrice

Inscription et réinscription 2019-2020
La période d’inscription officielle des élèves au préscolaire (5 ans au 30 septembre 2019)
et des nouveaux élèves au primaire se tiendra du 4 au 15 février 2019.
Vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école afin de prendre rendez-vous :
450 674-1753, poste 0.
Les documents requis pour l’admission :
Élève né au Québec : l’original du certificat de naissance, grand format;
Élève né ailleurs au Canada : l’original du certificat de naissance comportant le nom des
parents;
Élève né à l’extérieur du pays : l’original des documents émis par Citoyenneté et
Immigration Canada ou Immigration Québec, pour l’élève et ses parents, certificat de
citoyenneté canadienne s’il y a lieu et certificat de naissance traduit.
Preuve de résidence : l’école exigera des parents une preuve de résidence (compte de
taxes, d’électricité, de téléphone, relevé pour le soutien aux enfants, etc.)
La période de réinscription en ligne des élèves du préscolaire à la 5e année se déroulera du
18 février au 8 mars 2019. Si vous êtes inscrits au Portail Parents, vous serez avisés par
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courriel lorsque la fiche de réinscription de votre enfant sera disponible. Vous n’aurez qu’à
compléter le document et le retourner en ligne.
La période de réinscription « papier » se déroulera au mois de mars, pour les parents qui
n’auront pas compléter le formulaire en ligne.

Bulletin de la 2e étape et rencontre de parents
Notez que la 2e étape prend fin le mercredi 27 février. Les bulletins seront disponibles sur
le Portail Parents le vendredi 15 mars. Le mardi 19 mars, à partir de 15 h, certains élèves
auront un rendez-vous avec leurs parents pour parler de leurs difficultés dans les matières
de base. Vous recevrez un avis de convocation si votre enfant est concerné.

Journées de la persévérance
Les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 11 au 15 février 2019. Cette
semaine consiste à encourager les élèves à s’améliorer et à persévérer malgré les difficultés
parfois rencontrées. Cette semaine servira aussi à féliciter les élèves qui se sont démarqués
tant au niveau académique que comportemental. Je vous invite donc à vous fixer un but
pour la 3e étape pendant cette semaine et ainsi faire tout en votre pouvoir pour réussir à
atteindre cet objectif. Profitez-en pour discuter avec vos enfants de l’importance de
persévérer dans tout ce qu’ils entreprennent!

M’as-tu vu?
La 31e campagne annuelle de sécurité en transport scolaire se déroulera du 4 au 15 février
prochain toujours sur le thème, « M’as-tu vu? ». Au Québec, depuis plusieurs années, de
moins en moins d’accidents sont imputables au transport scolaire. Cependant, comme
dans bien d’autres domaines, rien n’est jamais acquis. C’est pourquoi la Fédération des
transporteurs par autobus organise annuellement une campagne provinciale de sécurité
en transport scolaire afin de rappeler les comportements sécuritaires à adopter en
présence d’autobus scolaire.
Nous vous invitons à profiter des suggestions d’activités contenues sur le site
http://www.mastuvu.info/ sur lequel vous trouverez tous les renseignements nécessaires
au sujet de la campagne de sécurité de même que plusieurs autres activités intéressantes
à faire avec vos enfants.

Carnaval d’hiver
L'ensemble des élèves de l'école, de la maternelle à la 6e année,
ainsi que les classes relation, participeront au carnaval, l’aprèsmidi du 31 janvier. Une série de jeux simples auront lieu à
l'intérieur de l'école et dans la cour extérieure.
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Semaine de relâche
La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019. Prenez note qu’en raison du faible
taux de demande, le service de garde sera fermé.

Paiement effets scolaires (1er rappel)
Merci à tous les parents qui ont acquitté le paiement des effets scolaires et des activités
éducatives complémentaires avant le 22 décembre. Si ce n’est pas encore fait, nous vous
demandons de le faire maintenant. Mme Geneviève, secrétaire d’école, vous fera parvenir
sous peu l’état de compte en date de février. Le paiement peut être effectué par internet,
comptant ou un chèque à l’ordre de la Commission scolaire Marie-Victorin. Référez-vous à
l’état de compte et utilisez le numéro de référence y apparaissant.

Ponctualité
Malgré plusieurs rappels depuis septembre, de
nombreux élèves arrivent encore en retard le matin ou
en après-midi de façon régulière. Non seulement cela
nuit à leurs apprentissages mais en plus, cela dérange
tout le groupe lors de l’arrivée en classe. Cette
responsabilité incombe aux parents et non aux enfants.
Merci de collaborer davantage avec nous en assurant la
ponctualité de vos enfants. À la fin de la 2e étape, une
lettre personnalisée de la direction sera envoyée aux
parents des élèves dont les retards nous questionnent.
N’oubliez pas qu’il faut toujours informer le secrétariat si
votre enfant est absent ou est en retard, même si vous
avez communiqué avec l’enseignant!
Rappel des horaires de l’école :
Primaire : 8 h 30 à 11 h 50 et 13 h 15 à 15 h 35
Préscolaire : 9 h 17 à 11 h 50 et 13 h 15 à 15 h 35
Merci de votre collaboration!

Saint-Valentin
Le comité école Saint-Valentin organise une semaine spéciale pour les élèves la semaine
du 11 février:
Lundi le 11 février: on s'habille en blanc
Mardi le 12 février: on s'habille en rose
Mercredi 13 février: on s’habille en rouge ou avec des cœurs ♥♥
De plus, il y aura des petites surprises pour les élèves pendant la semaine.

Primaire en spectacle
Les auditions tenues par Mme Chantal pour la 13e édition du concours de talents Primaire
en spectacle de la CSMV, sont maintenant terminées. Nous avons le plaisir de vous
annoncer que c’est Naomi Poiré Thibaudeau qui représentera notre école à la finale
devant public le vendredi 5 avril, à l’école Monseigneur-A.-M.-Parent. Naomi interprète la
pièce Sur la lune (Howling at the moon) de l’artiste Milow. Bravo Naomi!

Dates à retenir
Journées pédagogiques
N’oubliez pas d’inscrire les jeudi et vendredi 14 et 15 février 2019 à vos agendas : il s’agit de journées
pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour ceux qui y sont inscrits.

Carnaval d’hiver
Tous les élèves de l’école participeront au carnaval l’après-midi du 31 janvier.

Sortie au parc Michel-Chartrand
Les élèves du 1er cycle sortiront glisser au parc Michel-Chartrand le 11 février.

Période d’inscription et de réinscription
Période d’inscription au préscolaire et des nouveaux élèves du primaire : du 4 au 15 février 2019.
Période de réinscription en ligne pour les élèves du préscolaire à la 5e année : 18 février au 8 mars 2019.
Période de réinscription « papier » pour les élèves du préscolaire à la 5e année : 18 au 22 mars 2019.

Saint-Valentin
Activités spéciales du 11 au 13 février ♥♥♥.

Sortie au parc Michel-Chartrand
Les élèves du 2e cycle et des classes relations sortiront glisser au parc Michel-Chartrand le 21 février.

Fête des 100 jours!
Les petits de la maternelle souligneront les 100 jours d’école le vendredi 22 février.

Sortie au parc national du Mont-Saint-Bruno
Les élèves du 3e cycle feront une sortie raquette et ski de fond au parc national du Mont-Saint-Bruno le 26 février.

Semaine de relâche
4 au 8 mars : LE SERVICE DE GARDE SERA FERMÉ.

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

LA CROISÉE SE DÉTEND
COURS DE YOGA
Hiver 2019

Pour la session d’hiver, La Croisée de Longueuil apporte des nouveautés à
sa programmation culturelle. Pour réserver votre place, envoyer un courriel
à loisirscoor@lacroiseedelongueuil.qc.ca ou par téléphone au 450-6778918 au poste 231.
Vous devez remplir le formulaire à la page suivante et l’apporter lors du
premier cours ainsi que le paiement.

Yoga adulte:

Renforcez votre esprit et votre corps par l’enchaînement
de positions de Yoga. Originaire d'Inde, le yoga est une
discipline millénaire qui inclut des postures corporelles
(asanas), des exercices de contrôle de la respiration
(pranayamas) et des exercices de méditation. Le mot
« yoga » provient du Sanskrit et signifie joindre ou
unifier, symbolisant l'union du corps et de la conscience.
Coût d’inscription : 65.00$

La programmation de Loisirs sportifs débutera dans la semaine du 18
février. La programmation et les formulaires d’inscriptions suivront très
bientôt.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Programmation culturelle
Hiver 2019
Nom et prénom:___________________________________________
Adresse complète : ________________________________________
Téléphone :_______________________________________________
Cellulaire :________________________________________________
Courriel :_________________________________________________

Veuillez choisir le ou les cours que vous désirez suivre :
Yoga adulte :

jeudi 18h30

65.00$ / 10 semaines

Début le 31 janvier 2019

Total :_________
Mode de paiement :

comptant

chèque

Signature :____________________________________________

*Le

paiement doit être effectué par chèque ou argent comptant lors
du premier cours.

