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

pardon.

Au cours des prochaines semaines, des évaluations importantes auront lieu pour tous les
élèves de l’école. Le MEES impose d’ailleurs des évaluations obligatoires aux élèves de fin
de cycle (élèves de 2e, 4e et 6e année). Cette obligation est inscrite dans la LIP et est
immuable. Ce qui signifie que votre enfant doit être présent pour ces examens. Si un
contretemps majeur devrait survenir, vous devrez en aviser la direction. Prenez note
qu’une absence non-motivée aux épreuves obligatoires ministérielles entraîne
automatiquement une note de 0. N’oubliez pas aussi, tel que stipulé dans les normes et
modalités de l’école, que les notes de la 3e étape comptent pour 60 % du résultat final.
Enfin, veillez à ce que vos enfants passent de bonnes nuits durant cette période.

Honoré
de Balzac

Les supports à vélo seront bientôt installés à l’entrée du service de garde. Profitez de
l’arrivée du beau temps pour sortir vos bicyclettes!

Le cœur d’une
mère est un
abîme au fond
duquel se trouve
toujours un

Sur ce, nous vous souhaitons un doux printemps!
Stéphanie Ledoux, directrice

Inscription programme Passe-Partout-ERRATUM
Une coquille s’est glissée dans l’édition du mois d’avril, au paragraphe de l’animation
Passe-Partout. Il n’y a pas 8 rencontres mais bien 25 rencontres enfants, à raison d’une
demie journée par semaine et 8 rencontres parentsenfants 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.

On bouge au cube dehors!
Dans le cadre du programme À l’école on bouge au cube! les élèves de l’école réaliseront
une sortie de plein air avec l’enseignante d’éducation physique Mme Marie-Josée. Une
visite au Parc des Îles de Boucherville est donc prévue au courant de la semaine du 7 mai,
où chaque groupe vivra une activité animée. Nous vous ferons parvenir une lettre à ce
sujet la semaine prochaine.
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Certificats d’excellence
Nos enseignantes spécialistes en anglais, Mme Houda, en arts
plastiques, Mme Geneviève (Mme Catherine, Mme Dominique et
M. Jean-Rémi pour les 5e et 6e), et en musique, Mme Claudine,
félicitent les élèves suivants, méritant d’un certificat de mérite
pour leur participation!
Nos méritants en arts :
Abdellah, 601/Océane, 601/Imène, 301/Danyla, 301/Livia, 302/Samuel,
302/Maélie, 401/Antoine, 401/Dylan, 402/Fayolle, 402/Roxanne,
101/Hicham, 101/Hannora, 102/Alicia, 102/Maélie, 103/Noa,
103/Angela, 201/Edouard, 201/Roman, 202/
Lorie, 202/Alexandre H., 471/Mathis, 371/William B., 271/Doukahnz,
171/Amira, 501/Lilou, 501/Fulin, 502/Estébane, 502

Nos méritants en anglais :
Emily, 101/Nelson, 102/Angelo P., 103/Leif, 201/Lorie, 202/Naomi, 301/Sophie-Anne,
302/Shinelle, 401/Marvin, 402/Julianne, 501/Calvin, 502/Stefan, 601/Rosalie,
371/William B., 271/Éryck, 171/Alexandre H., 471

Nos méritants en musique :
Maëlle, 301/Alyxia, 302/Raphaël-Antoine, 401/Sarah H.,
402/Zakary R., 471/Celeste Odalis, 371/Mailys, 171/Ahmed,
271/Élody, 201/Rosie, 202/Benjamin, 101/Loïc, 102/Mya,
103/Estébane, 502/Maxim, 601/Léticias, 501

Félicitations à tous ces élèves, continuez votre beau travail!

Flamme Marie-Victorin
La 11e édition de l’événement Le parcours de la flamme!, cette course à relais de 114 km
qui relie 69 établissements de la CSMV, se tiendra la semaine du 14 mai. Quinze élèves de
l’école Paul-De Maricourt nous représenteront le jeudi 17 mai, juste avant le dîner. Les
élèves sélectionnés selon leur participation et leurs efforts dans le cadre du cours
d’éducation physique parcourront un peu plus d’un kilomètre, de l’école Félix-Leclerc,
jusqu’à Paul-De Maricourt. Aucun événement de ce genre et de cette envergure n’existe
ailleurs au Québec dans le milieu scolaire alors qu’il mobilise les élèves et les membres du
personnel de presque tous les établissements de la CSMV dans le but de promouvoir
l’exercice physique et la solidarité communautaire.

Inscription au service de garde
Comme il y aura une hausse de la clientèle pour la prochaine année scolaire, il est
important d’inscrire vos enfants au service de garde ou au service des dîneurs, si vous
avez besoin de ces services. Communiquez sans tarder avec Mme Marie-Louise au
450 674-1753, poste 4352.
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Activité d’accueil pour nos futurs élèves de la maternelle
Une activité d’accueil pour nos futurs élèves de la maternelle se tiendra les vendredis 25
mai et 1er juin. C’est un premier contact, pour la plupart des enfants, avec la grande école!

Cueillette de contenants consignés
Les membres du Conseil d'établissement de l’école ont accepté le projet de l'OPP de
recueillir les contenants consignés, lors de la rencontre du 17 avril 2018. La totalité du
montant récolté profitera aux élèves finissants de 6e année afin de souligner leurs efforts
des dernières années et leur passage au secondaire.

Durée de la récolte : Mois de mai et début juin
Points de récolte : - Voiture rose, à l’école (Valérie Bourgie)
- 1769, Sainte-Hélène, Longueuil
- À votre domicile via texto ou téléphone
(438) 881-7131

Participez en grand nombre!
RAPPEL - Absences, retards, départs hâtifs
Le secrétariat de l’école est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 45. Vous devez vous
adresser à la responsable du service de garde si vous venez chercher votre enfant entre
12 h et 13 h, ou téléphonez au préalable.
Absences, départs hâtifs : si votre enfant est absent, ou s’il doit quitter plus tôt, il est
important d’en aviser le secrétariat. Vous pouvez laisser un message en tout temps sur la
boîte vocale. Quand c’est possible, pensez à l’inscrire dans
l’agenda pour le professeur!
Certains élèves sont régulièrement absents ou en retard. Nous
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!
Pour nous rejoindre : 450 674-1753 ou paul_demaricourt@csmv.qc.ca
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Dates à retenir – Activités et Sorties
Vaccination 4e année
Lundi 30 avril, en avant-midi
Visite au Parc des Îles de Boucherville
7, 8, 9 mai, pour les élèves de la 1ère à la 6e année.
BONNE FÊTE DES MÈRES !!
Dimanche 13 mai
Jardin Botanique et planétarium
Mardi 15 mai, élèves du 2e cycle
Flamme Marie-Victorin
Jeudi 17 mai, en avant-midi.
Marchethon
Vendredi 18 mai en avant-midi (traditionnel Marchethon de l’école) Une lettre vous sera envoyée sous
peu, merci à l’avance de votre contribution à cette campagne!
Congé férié – Journée nationale des patriotes
Lundi 21 mai. L’école et le service de garde seront fermés.
Journée pédagogique
Mardi 22 mai. Le service de garde sera offert aux enfants inscrits.
Évaluations du MEES
À partir de la mi-mai, jusqu’à la mi-juin, élèves de 2e, 4e et 6e.

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

OPP PAUL-DE MARICOURT
Pour rejoindre l’OPP Paul-De Maricourt : opp.pauldemaricourt@gmail.com

COMITE DE PARENTS DE LA CSMV
Visitez la page Facebook du comité de parents de la CSMV :
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-parents-CSMV-1692610000994329/

