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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! Mais pour le moment, c’est le
temps de profiter du congé en famille. Notez donc que le vendredi 30 mars et le lundi 2
avril, l’école sera fermée, de même que le service de garde.
Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques!
Stéphanie Ledoux, directrice

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 8 rencontres enfants pour se familiariser avec
le milieu scolaire. Seul préalable : l’enfant doit avoir 4 ans
avant le 1er octobre 2018. Pour en savoir plus, visitez le
site
de
la
commission
scolaire :
https://www.csmv.qc.ca/primaire/prescolaire/passe-partout/

ou contactez Mme Élaine Provencher au 450 670-0730,
poste 4871.

En avril, ne te découvre pas d’un fil
Nous sommes tous fébriles face à l’arrivée du printemps! Les oiseaux gazouillent, le soleil
est beau et nous réchauffe et la neige fond. Il est évidemment très tentant de se découvrir
et de cacher nos bottes et nos tuques au fond du garde-robe… Cependant, 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!
De plus, n’oubliez pas que les enfants sortent à l’extérieur à différentes heures de la
journée. Les matins sont encore parfois frisquets et les après-midi plus chauds. Votre
enfant doit être habillé en conséquence, privilégiez donc les superpositions de vêtements!
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Abracadabra!
Nous vous invitons à consulter le site Abracadabra et sa
nouvelle zone parents. Il s’agit d’une ressource
supplémentaire en ligne et gratuite pour aider votre enfant à
apprendre
à
lire :
https://grover.concordia.ca/resources/abra/parent/fr/.

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 Paul-De Maricourt
est particulièrement touchée par cette thématique comme
nous accueillons dans notre école des classes spécialisées pour
des élèves autistes.
Afin de souligner le mois de l’autisme, notre enseignante d’arts plastiques, Mme Geneviève
Lapensée, travaillera sur un projet avec les élèves des quatre classes relation de l’école.
Nous publierons quelques œuvres dans le prochain Info-Parents.

Conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mercredi 18 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 30 avril

Certificats d’excellence
Nous félicitons les élèves suivants, méritant d’un certificat d’excellence soit pour leur
effort scolaire soit pour leur bon comportement!
Zackary, 001/Abdelhalim, 001/Andréanne, 001/Anastasia, 101/Angelo, 101/Roxanne, 101/
Nelson, 102/Gabryelle, 102/Liam, 102/Zack, 103/Alyssanne, 103/Nathan B., 103/
Emma, 201/Marianna, 201/Elsa, 201/Lorie, 202/Alyssa, 202/Tabo, 202/Alyssa, 301/
Maude, 301/Kaysha, 301/Samuel, 302/Shawn, 302/Michaela, 302/Gabriel, 401/
Aicha, 401/Gaële, 401/Laeticia, 402/Fayolle, 402/Marvin, 402/Kellyanne, 501/
Jessyka, 501/Meril, 501/Cheryl, 502/Océanne, 502/Alexander, 502/Amine, 601/
Idiatou, 601/Maxim, 601/Zackahel, 171/Ryan, 171/Emryck, 171/Samuel, 271/
Logan, 271/Ioannis, 271/Mélissa, 371/James, 371/Alexandre Z.-G., 471/
Alexandre H., 471/Alexeï, 471

Continuez votre beau travail!
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DATES A RETENIR – ACTIVITES ET SORTIES
Congé pour Pâques
Vendredi 30 mars et lundi 2 avril. PAS DE SERVICE DE GARDE
Soirée Papas pour les enfants de l’animation Passe-Partout
Mercredi 11 avril, en soirée.
Activité ORIGAMI pour les élèves de l’école
Lundi, mardi et mercredi 16, 17 et 18 avril.
Conseil d’établissement
Mercredi 18 avril, 16 heures
Journée pédagogique
Vendredi 20 avril. Le service de garde sera offert aux enfants inscrits.
Vaccination 4e année
Lundi 30 avril

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

