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Info-Parents
École Paul-de Maricourt
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première édition de l’Info-Parents de
l’année 2019-2020. Vous recevrez ce journal périodiquement et nous vous invitons à le lire
attentivement et à le conserver car des informations importantes s’y retrouveront. Vous
pouvez également le consulter sur notre site Internet : https://paul-demaricourt.ecoles.csmv.qc.ca/.

Pour qu’un
enfant
grandisse, il

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires.
Mme Stéphanie Ledoux, directrice
École Paul-De Maricourt

Mme Sylvie Lefebvre, directrice adjointe
École Paul-De Maricourt

faut tout un Horaire de l’école
village.
proverbe
africain

Primaire

08 h 30 à 11 h 50
Préscolaire 09 h 17 à 11 h 50
13 h 10 à 15 h 35
13 h 10 à 15 h 35
Service de garde : ouverture à 7 h - fermeture à 18 h.
Les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde peuvent arriver dans la cour à partir
de 8 h 20 puis le midi à 13 h 05. Notez qu’il n’y a aucune surveillance avant cela. Nous vous
demandons également de respecter ces heures les jours de pluie.

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!
Pour nous rejoindre : 450 674-1753 ou paul_demaricourt@csmv.qc.ca
Retard : Lorsque votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat. De même
si vous venez le récupérer plus tôt.
Nouveauté cette année : vous pouvez maintenant justifier les absences de vos enfants
directement via le portail-parents Mozaïk, et ce, même à l’avance!

Équipe-école 2019-2020
L’année s’annonce pleine de nouveautés! Voici d’ailleurs les membres de l’équipe-école :
Préscolaire
TES en soutien à l’intégration
Katiana Cacchia-Charland 001
Nathalie Pérusse
Geneviève Châteauneuf 002
Catherine Auger
Bianca Picard et Véronique Fortier 003
Mélanie Evrard
Clara Legault 004
Arielle Lagacé
Julie Champagne 005
Béatrice Couillard
Claudie Dubé 006
Préposé aux élèves handicapés
Premier cycle
Robert Raymond
Annick Briand 101
Professionnels
Caroline Lavoie 102
Geneviève Tremblay, orthophoniste
Janic Fortin 201
Johanne Vézina, psychologue
Marianne Gingras 202
Céline Gagnon, animatrice Passe-partout
Priscilla Dussault 105-205
Soutien
Deuxième cycle
Geneviève Brochu, secrétaire
Mélyssa Godin 301
Alain Barbeau, concierge
Maude Dufort-Simoneau 302
Mariza A. Garcia Curay, ouvrière d’entretien
Pascale Benoît 303
Direction
Nicolas Brisson Thibeault 401
Stéphanie Ledoux, directrice
Nancy Paradis 402
Sylvie Lefebvre, directrice adjointe
Troisième cycle
Service de garde
Catherine Paradis-Arnoldi 501
Louise Lépinay, technicienne
Maude Byrns-Handfield 502
Janet Alfaro, éducatrice
Dominique Pageau-Lefebvre 601
Robert Bazinet, éducateur
Classes relations
Nancy Boucher, éducatrice
Stéphanie Laberge 171
Hélène Brosseau, éducatrice
Stéphanie Palgen TES 171
Kim Chaput-Bégin, éducatrice
Danielle Desjardins 271
Chantal Courtemanche, éducatrice
Mélanie U-Beaumier TES 271
Nancy Desrochers, éducatrice
Nancy Hill 371
Myriam Gibeault, éducatrice
Marie-Zoé Leduc TES 371
Assia Hadjadj, éducatrice
Caroline Gauthier 471
Carolyne St-Onge, éducatrice
Nancy Duquette TES 471
Nathalie Charland, surveillante
Spécialistes
Sylvain Lamer, surveillant
Kamille Blackwood, anglais
Johanne Lemay, surveillante
Geneviève Lapensée & Josianne Bourdeau, arts plastiques
Marie-Pierre Verville, surveillante
Vicky Gatti et Nicolas Léonard-Godbout, éducation physique
Michelle Zoakouma, surveillante
Mohamed Masmoudi, musique
Samira Lubzae, surveillante
Catherine Baker, orthopédagogue
Yvonne Nguembou, surveillante
François Rodrigue, orthopédagogue
Carmen Gratton, surveillante
Véronique Fortier, orthopédagogue
Fathia Bou Sedra, surveillante
Élise Courchesne, soutien mesure 2
Mélanie Gemme, soutien linguistique
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Rappel de sécurité
Nous vous rappelons que le stationnement est réservé au personnel de l’école uniquement.
Nous vous prions de laisser votre véhicule dans la rue, devant l’école, lorsque vous venez
mener ou récupérer votre enfant. Aussi, lorsque vous désirez rencontrer un membre du
personnel (directrice, enseignant, éducatrice, etc.) nous vous invitons à prendre un rendezvous en communiquant avec l’école par le biais de l’agenda de votre enfant ou par téléphone.
Ainsi, vous vous assurerez d’avoir un moment privilégié avec la personne que vous désirez
rencontrer, ainsi que sa disponibilité. Merci de votre collaboration.

Nouveau brigadier à l’intersection Green-Lafayette.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la
coordination à la brigade scolaire du Service de
police de l’agglomération Longueuil a attitré un
nouveau brigadier à l’intersection des rues Green et
Lafayette
L’horaire des brigadiers est : 7h45 - 09h30,
11h30 - 12h15, 12h45 - 13h30 et 15h25 - 16h10.
Nous rappelons amicalement que la présence des brigadiers scolaires est recherchée en
vertu du Code de la sécurité routière et que ceux-ci ont plein pouvoir sur leur intersection :
311. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un
signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une
signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
Nous vous remercions de les respecter et d’inviter vos enfants à en faire autant.

Places disponibles dans l’autobus
Le service d’autobus scolaire n’est offert qu’aux élèves de la maternelle, étant donné que
tous les élèves sont à l’intérieur du périmètre maximal soit 1,6 km. Pour les élèves du
préscolaire, cette limite est de 800m. Cependant, vous pouvez vous procurer un formulaire
de places disponibles au secrétariat de l’école et le remettre avant le 28 septembre. Vous
recevrez une réponse au plus tard le 30 octobre prochain. Le coût est de 90 $ annuel pour 1
enfant, pour 1 transport pm.

Dîner et collation
Afin de respecter la Politique sur les saines habitudes de vie de la
Commission scolaire Marie-Victorin, nous encourageons les
élèves à consommer des aliments sains. Nous recommandons
donc de ne pas mettre de friandises telles que chocolat, bonbons,
croustilles, boissons gazeuses et gomme à mâcher dans la boîte à
lunch. Enfin, lorsque c’est l’anniversaire de votre enfant, validez
au préalable auprès de son enseignant si vous désirez apporter
quelque chose aux enfants de la classe.
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Agenda
L’agenda scolaire demeure le meilleur moyen de communication avec l’enseignant de votre
enfant. Nous vous invitons à lire le nouveau code de vie de l’école et à signer le contrat
d’engagement au code de vie à la page 3.

Portail parents Mozaïk
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de Mozaïk, le nouveau portail-parent :
www.portailparents.ca. Vous y trouvez plusieurs informations concernant la scolarité de
votre enfant. D’ailleurs, vous avez reçu le numéro de fiche et le code permanent de votre
enfant dans son agenda pour votre première connexion.

Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu le LUNDI 7 OCTOBRE 2019. Cette année, c’est l’entreprise
SpeqPhoto qui prendra les photos de vos enfants http://www.speqphoto.ca/lang/.

Hygiéniste dentaire
Notre hygiéniste dentaire, Mme Suzanne Boutin viendra visiter comme à son habitude les
élèves de la maternelle au début du mois d’octobre pour faire du dépistage. Des informations
seront envoyées aux parents concernés.

Assemblée générale annuelle et rencontre de parents
L’assemblée générale annuelle des parents s’est tenue le mardi 10 septembre, juste avant la
rencontre de parents d’élèves du primaire. Nous vous remercions pour votre belle
implication!

Conseil d’établissement 2019-2020
Voici la composition du conseil d’établissement de l’école Paul-De Maricourt 2019-2020 :
Membres parents : Mme Danielle Fisette, présidente, Mme Stéphanie Hétu, vice-présidente et
représentante au comité de parents de la CSMV, Mme Rosa Iris Alvarez Acosta, Mme Luisa
Celena Gonzales Flores, Mme Marie-Claude Viau et Mme Birguissa Diallo et membres
substituts : Karina Bédard, et Sheila Ellien, représentante substitut au comité de parents.
Les rencontres auront lieu les mercredis de 16 h à 18 h aux dates suivantes :
9 octobre, 11 décembre, 12 février, 25 mars, 6 mai et 17 juin.
Nous vous rappelons que vous êtes invités à assister aux conseils d’établissement (CÉ), même
si le droit de vote n’est réservé qu’aux membres élus.
Pour consulter les procès-verbaux des rencontres et le rapport annuel 2018-2019, rendezvous sur le site de l’école.
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Les 6e année dans les pommes
Comme la tradition le veut, nos élèves de 6e année aideront l’organisme La Croisée de
Longueuil dans la préparation de leurs tartes aux pommes le vendredi 20 septembre. Les tartes
seront mises en vente lors de la Fête des pommes le samedi 21 septembre! Toute la
communauté est d’ailleurs invitée à participer à cette activité qui se tiendra à La Croisée,
située juste en face de l’école! Structures gonflables et animation pour toute la famille vous
attendent!

Dates importantes
Journée pédagogique
N’oubliez pas d’inscrire le mercredi 25 septembre 2019 à vos agendas : il s’agit d’une journée
pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour ceux qui y sont inscrits.
Photo scolaire
Lundi 7 octobre 2019
Journées pédagogiques mobiles
Prenez bien soin d’ajouter ces dates au calendrier scolaire : Le mardi 3 décembre 2019 et le
lundi 6 janviers 2020 seront des journées pédagogiques.

1ère communication
Disponible sur le portail dès le vendredi 11 octobre (sauf préscolaire)

Bulletin 1ère étape
Disponible sur le portail le jeudi 14 novembre

1ère rencontres de parents
Le jeudi 14 novembre et le vendredi 15 novembre

Bulletin 2e étape
Disponible sur le portail le vendredi 13 mars 2020

2e rencontre de parents (si nécessaire)
Mars 2020

Bulletin 3e étape
Disponible sur le portail le lundi 29 juin 2020

Page Web de l’école
Visitez la page Internet de l’école au https://paul-demaricourt.ecoles.csmv.qc.ca/.
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Chers parents,
Nous sommes ravis de vous parler d’un programme très spécial que nous coordonnons
dans notre école, d’après l’initiative de notre surveillante d’élèves
me
M Marie-Pierre Verville, 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 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.
Rappelez-vous, ne jetez pas ce marqueur usagé – ColorCyclez-le!

Pour en savoir plus visitez le http://www.crayola.com/colorcycle

