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Info-Parents
École Paul-De Maricourt
Chers parents,

La chance
existe. Sans
cela, comment
expliquerait-on
la réussite des
autres.
Marcel Achard

Ce mois-ci arrivera le printemps. Les oiseaux chanteront, les arbres bourgeonneront et le
soleil illuminera nos journées. Qu'on soit à la ville ou à la campagne, c'est le moment
d'ouvrir ses fenêtres, de s'aérer les poumons et l'esprit, et de se laisser aller au plaisir!
La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars. Cette semaine permettra aux élèves et au
personnel de refaire le plein d’énergie. C’est l’occasion pour tous de passer du temps à
l’extérieur. L’école et le service de garde seront fermés.
De plus, le mois de mars est le mois de la nutrition. Avoir une bonne alimentation permet
de maintenir et améliorer son état de santé, son bien-être et être apte à apprendre.
Stéphanie Ledoux, directrice
Sylvie Lefebvre, directrice adjointe

Réinscription en ligne
La période de réinscription en ligne se déroule jusqu’au 8 mars. Rendez-vous sur le portailparents https://portailparents.ca/accueil/fr/. Pour les parents qui n’auront pas pu
compléter l’inscription en ligne, un formulaire papier vous sera transmis via l’agenda de
votre enfant au courant de la semaine du 18 mars.

Changement d’heure
Dans la nuit du 9 au 10 mars, nous devrons avancer l’heure afin de passer à l’heure
avancée (heure d’été). Donc ne soyez pas en retard le 11 mars pour votre retour à l’école.

La 3e étape
Vous aurez accès au bulletin de la 2e étape à partir du 15 mars sur le portail-parents. La
3e étape commence le 11 mars et elle se terminera le 21 juin. Jusqu’à maintenant la 1ère
et la 2e étape comptent chacune pour 20 % de votre année. Cependant, la 3e étape
compte pour 60 %. Tout n’est pas joué, il ne faut pas lâcher, il faut redoubler d’efforts et
continuer à étudier.

Mois de la nutrition
Le mois de la nutrition en famille : cuisinez, innovez, expérimentez et relevez des défis
(Exemple: défi 5/30). Prenez le temps d’échanger avec votre enfant sur les bonnes
habitudes alimentaires

Dates à retenir - Sorties
Semaine de relâche - 4 au 8 mars
École fermée – BON REPOS À TOUS!

Bulletin de la deuxième étape
Disponible sur le portail-parents le 15 mars 2019

Conseil d’établissement
13 mars 2019. Il sera question du projet éducatif de l’école!

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

Go Celtics Go!
Nous sommes vraiment fiers de vous annoncer que
l’équipe féminine de basketball a obtenu la médaille
d’argent (!!!!) et l’équipe masculine a remporté la 4e place
(!!!!!) à la finale de leur tournoi respectif. Pour une
première année, nos athlètes se sont véritablement
démarqués, surtout par leur esprit d’équipe
remarquable! Et nous ne pouvons passer sous silence
l’engagement de leurs entraîneurs, Mme Vicky et M.
Samuel! Beau travail à toutes et à tous!

