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Chers parents,
L’année 2017 a apporté son lot de défis, et je souhaite de tout cœur que le personnel 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!

Quand tu ne
sais pas où tu
vas, arrête-toi et
regarde d'où tu
viens.
Proverbe
sénégalais

À tous, mes meilleurs vœux,
Stéphanie Ledoux, directrice

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 doivent aller 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 22 décembre sera la dernière journée d’école pour l’année 2017! L’école sera
fermée du 23 décembre au 7 janvier 2018. De plus, n’oubliez pas que le lundi 8 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 9 janvier 2018
pour une nouvelle année!

Trottibus
C’est avec regret que nous vous annonçons la fin du projet Trottibus. Nous remercions de
tout cœur Mme Valérie Bourgie, qui l’a mis sur pied l’an dernier, pour son implication, son
travail et son ardeur!
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Aménagement d’installations temporaires sur le site de l’école
Comme vous le savez, le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)
connaît, depuis quelques années, une hausse importante de sa population, et
conséquemment, de son nombre d’élèves d’âge préscolaire et primaire. Afin de s’assurer
que les écoles primaires soient prêtes à accueillir ces nouveaux élèves, la CSMV a obtenu,
au cours des dernières années, l’autorisation du ministère de l’Éducation de procéder à
l’agrandissement ou à la construction d’écoles sur son territoire.
En attendant l’ouverture de ces nouvelles écoles (dont l’école primaire dans le vieux
secteur de Greenfield Park et l’école du secteur Vauquelin), la CSMV doit trouver des
solutions pour les élèves qu’elle devra accueillir lors de la prochaine rentrée scolaire. Dans
de telles situations, l’aménagement d’installations modulaires est une solution pratique et
intéressante.
Ainsi, pour la prochaine rentrée scolaire, des installations temporaires seront implantées
sur le site des écoles Gentilly, Adrien-Gamache et Paul-De Maricourt, la taille et la
disposition de leur terrain permettant l’ajout de ces installations.
Il s’agit d’une mesure temporaire qui permettra à de nombreux élèves d’avoir accès
à une école, à distance raisonnable de leur domicile.
Il est important de préciser que ces installations temporaires sont de très grande qualité;
on y retrouve cinq classes, une unité sanitaire et tous les services nécessaires pour le bienêtre des élèves et du personnel. Vous pouvez d’ailleurs avoir un aperçu des installations en
consultant
le
site
Internet
de
la
CSMV :
https://www.csmv.qc.ca/lacsmv/administratif/organisation-et-transport-scolaire/pos-primaire-2016/installationsmodulaires-temporaires/.
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ACTIVITES PREVUES EN DECEMBRE POUR SOULIGNER NOËL
Les mercredis de décembre
À tous les mercredis du mois de décembre, nous demandons aux élèves et à tout le
personnel de l’école d’arborer les couleurs de Noël par le port d’un vêtement ou d’un
accessoire, d’une couleur particulière : Mercredi 6 décembre : blanc;
Mercredi 13 décembre : vert;
Mercredi 20 décembre : rouge.

Le 21 décembre
Mme Catherine, du groupe 501, fera le traditionnel Bingo de Noël le jeudi 21 décembre à
la 4e période.

Le 22 décembre
Vos enfants vous ont sans doute parlé du concert de Noël, préparé par Mme Claudine,
notre spécialiste en musique, pour les élèves. Ce concert se tiendra le vendredi
22 décembre en avant-midi.
En après-midi, les classes seront décloisonnées pour la diffusion de films. Du popcorn sera
distribué à tous les élèves!

Dîner de Noël
Le 22 décembre, tous les élèves de l’école seront invités à participer à un dîner de Noël
collectif organisé par l’OPP. Une lettre vous sera acheminée pour cette journée toute
spéciale!

 











 





   

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
Une nouvelle plateforme vient d’être mis en ligne par l’équipe
d’Alloprof, qui s’adresse 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.
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Nawatobi
Des élèves de la 3e à la 5e année ont participé à une compétition de Nawatobi le
6 décembre à l’école Samuel-de Champlain.
Les 14 élèves présents ont remporté des rubans pour leur routine ou des collants pour la
rapidité de leur performance
Félicitations à leur entraîneuse Mme Marie-Josée!
Nous tenons à souligner que l’école Paul-De Maricourt s’est démarquée en remportant la
plaque de l’esprit sportif, votée parmi toutes les écoles présentes!

Pour avoir un avant-goût de ce que peut avoir l’air le Nawatobi, rendez-vous à l’adresse
suivante : http://nawatobiquebec.com/videos_educatifs.html.

Certificats d’excellence
Nous félicitons les élèves suivants, méritant d’un certificat d’excellence soit pour leur
effort scolaire soit pour leur bon comportement!
Andréanne Noël– 001 / Zackary Courchesne – 001 / Adèle H.-Carbonneau – 002 / Édouard Iordan
– 002 / Emily Kramer – 101 / Mathis Brisebois Morel – 102 / Hidiatou Bouchard – 103 / Alexandra
Rotaru – 101 / Alicia Gaudette – 102 / Racky Ousmane Diop – 103 / Doukahnz Ellien – 171 / Ryan
Robert – 171 / Charlie St-Amand – 201 / Aurély Paquin – 201 / Clovis Thivierge – 202 / Mahée
Bernier – 202 / William Pinsonneault – 271 / Zackary Des Parois – 271 / Joshua Noze Niyomuco –
302 / Safae Hamdoune – 302 / Maëlle Perriet Semelfort – 301 / Imène Benzerdjeb – 301 /
Anthony M.-Lévesque – 371 / Mathis Dupuis – 371 / Farah Zaghbi – 402 / Olivier Courchesne –
401 / Sarah Paquette – 401 / Dylan L.-Patenaude – 402 / Antoine Bellemare – 471 / Anthony
Dupuis – 471 / Kellyanne L.-Vermette – 501 / Samuel Archambault – 502 / Tiffany St-Amand – 502
/ Stefan Iordan – 601 / Clovis B. Turgeon – 601

Continuez votre beau travail!

Dates à retenir
Théâtre de la ville pour les élèves du 3e cycle
Immigrant de l’intérieur, le mardi 12 décembre.

Fête de Noël
Vendredi 22 décembre, des activités toute la journée! Bingo, dîner, films  !

Journées pédagogiques
N’oubliez pas d’inscrire le lundi 8 janvier, et le lundi 29 janvier 2018 à vos agendas : il s’agit de journées
pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour ceux qui y sont inscrits.

Atelier de cirque pour les maternelles
Mercredi 10 janvier 2018.

Éveil à la lecture à la Grande Bibliothèque de Montréal pour les élèves de Passe-Partout
Le vendredi 12 janvier 2018, les élèves de 4 ans d’animation Passe-Partout participeront à une activité d’éveil à
la lecture parents-enfants à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Initiation au ski alpin pour les élèves de Passe-Partout
Le jeudi 18 janvier 2018, les élèves d’animation Passe-Partout participeront à l’«expérience maneige » avec leurs
parent, au parc régional Michel-Chartrand.

Visite de l’auteure Christine Jeannotte à la maternelle
Vendredi 19 janvier.

Glissade au parc Michel-Chartrand pour les élèves de maternelle et des classes relation
Mercredi 24 janvier 2018

Théâtre de la ville pour les élèves du 1er cycle
Concerto de bruits qui courent, le mardi 30 janvier 2018.

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

Programmation de loisirs de La Croisée de Longueuil
Hiver 2018
Les activités ont lieu au Centre de vie de quartier Notre-Dame-de-la-Garde,
au 1276 Papineau, Longueuil, sauf sur indication contraire.
Inscriptions par courriel au: loisirscoor@lacroiséedelongueuil.qc.ca ou par téléphone au 450.677.8918
La session est d'une durée de 12 semaines, du 15 janvier au 13 avril

ARTS MARTIAUX
Aikido et
Jujitsu
Grappling
Kobudo
Karaté

Auto-défense et arts traditionnels japonnais à mains nues. (L'élève devra
se procurer un uniforme)
Apprentissage des rudiments du combat au sol, des projections et du
combat rapproché.
Maniment d'armes traditionnel japonaises.
(L'élève devra se procurer un uniforme)
Plusieurs cours disponibles pour débuter ou parfaire votre parcours de
Karatéka (L'élève devra se procurer un uniforme).

Fréquence de 1 cours / semaine : 90$
Fréquence de 2 cours / semaine: 160$
Fréquence de 1 cours / semaine: 90$
Fréquence de 1 cours / semaine: 90$
Fréquence de 2 cours / semaine: 160$
Fréquence de 1 cours / semaine: 50$
Fréquence de 2 cours / semaine: 90$

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES
Explorez divers techniques d'écritures dans un espace de création et
Club d'écriture d'expression de sois.

Fréquence de 1 cours / semaine: 50$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Hatha Yoga
Zumba

Renforcez votre esprit et votre corps par l'enchainement de positions de
yoga.
Parfait pour ceux qui veulent joindre l'utile à l'agréable, la zumba est une
forme d'entraînement par la danse sur des rythmes latins!

Fréquence de 1 cours / semaine: 65$
Fréquence de 1 cours / semaine: 70$

ACTIVITÉS POUR ENFANTS
Atelier de cuisine où votre enfant repart avec un petit plat à chaque
semaine!
Rencontres amicales de Hockey intérieur au Gymnase de l'école Paul-deHockey Cosom
Maricourt.
Atelier d'Introduction aux rudiment du théâtre: exploration des différends
Théâtre
styles, improvisation, jeux théâtraux et mise en scène de courts canevas.
Ateliers d'exploration des arts plastiques comportants plusieurs activités
originales
pour vos petits artistes! Billes hama, confection de bijoux,
Arts plastiques
confection de maquettes,bricolage, dessin et bien plus...

Petits Cuistots

DIMANCHE

LUNDI

HORAIRE DES ACTIVITÉS
MARDI
MERCREDI
JEUDI

Arts Plastiques

Théâtre

Hockey

Petits

8 ans et +

7 ans et +

Cosom

Cuistots

16:00 à 17:00

16:00 à 17:00

7 à 12 ans

7 à 12 ans

Karaté

Grappling

18:30 à 19:30

16:00 à 17:30

4 à 7 ans

14 ans et +

Karaté

18:00 à 19:00

18:00 à 19:00

7 ans et +

8 à 12 ans

Aikido

18:00 à 19:00

19:10 à 20:10

11 ans et +

Orange et +

Club

19:00 à 20:00

19:10 à 20:10

d'écriture

Kobudo

Hatha Yoga

13 ans et +

11 ans et +

16 ans et +

18:30 à 19:30

20:00 à 21:00

18:30 à 19:30

Fréquence de 1 cours / semaine: 65$
Fréquence de 1 cours / semaine: 60$
Fréquence de 1 cours / semaine: 50$
Fréquence de 1 cours / semaine: 55$

VENDREDI

Zumba
16 ans et +
19:00 à 20:00

Pour vous garder informer sur les nouvelles activités offertes,visitez notre site:
www.lacroiseedelongueuil.qc.ca , ou suivez la Croisée de Longueuil sur Facebook

SAMEDI

Programmation de loisirs de La Croisée de Longueuil
Formulaire d'inscription
Activités de loisir Hiver 2018
Nom
Adresse

Téléphone
Âge
Courriel

Parent ou tuteur
Nom
Lien
Téléphone

Activité(s) Choisie(s)

Horaire

Coût ($)

Aikido et Jujitsu

Mardi 19:00 à 20:00
Mardi 20:00 à 21:00
Mardi 19:00 à 21:00
Mardi 18:00 à 19:00
Mardi 19:00 à 20:00
Mardi 20:00 à 21:00
Mardi 19:00 à 21:00
Lundi 18:00 à 19:00
Lundi 19:10 à 20:10
Jeudi 18:00 à 19:00
Jeudi 19:10 à 20:10
Lundi 18:30 à 19:30
Jeudi 18:30 à 19:30
Lundi 19:00 à 20:00
Jeudi 16:00 à 17:30
Mercredi 18:30 à 19:30
Mardi 16:00 à 17:00
Lundi 16:00 à 17:00

90
90
160
60
90
90
160
50
50
50
50
50
65
70
65
60
50
55

Grappling
Kobudo

Karaté

Club d'écriture
Hatha Yoga
Zumba
Petis Cuistots
Hockey Cosom
Théâtre
Arts Plastiques

Total
Mode de paiement
Allergies
Notes
Signature

□ Comptant

□ Chèque

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
$

