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Chers parents,

« L'uniformité »
c'est la mort,
la « diversité »
c'est la vie."
Mikhaïl
Bakounine

C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir une nouvelle édition de l’InfoParents. Vous y trouverez de nombreuses informations sur les activités passées, en cours
et à venir!
L’équipe-école partage le plaisir de voir évoluer vos enfants évoluer! L’automne s’installe
très doucement, mais bientôt la température changera drastiquement du matin au soir,
nous donnant du fil à retordre côté vestimentaire. Pensez à vêtir vos enfants en
« pelures » et n’hésitez pas à les habiller chaudement lors de leur départ le matin!
Fournissez une petite paire de gants magiques et un petit bonnet!
Vous retrouverez également à la fin de l’Info-Parents un petit mémo de notre infirmière
scolaire!
Nous vous souhaitons à tous un très bel automne!
Stéphanie Ledoux, directrice
Joël Boucher, directeur adjoint

Horaire de l’école
Préscolaire
09 h 20 à 11 h 50
13 h 10 à 15 h 35

Primaire
08 h 30 à 11 h 50
13 h 10 à 15 h 35

Service de garde
06 h 45 à 09 h
15 h 35 à 18 h

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.

Aux parents des élèves du 1er cycle
Les petits accidents, grosse éclaboussure dans une
flaque d’eau, ou s’échapper dans son pantalon, ça
arrive! C’est pour cette raison que nous vous
demandons de fournir des vêtements de rechange
pour votre enfant (pantalon, petite culotte,
chandail, paire de bas) qu’il pourra laisser dans son
casier au besoin. Cela nous évitera de vous appeler
pour vous demander de venir lui en porter!
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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.

1ère communication, bulletin 1ère étape et rencontres de parents
La première communication des élèves sera disponible sur le portail-parents Mozaïk dès
le vendredi 12 octobre! Le premier bulletin de votre enfant y sera également déposé la
semaine du 12 novembre.
Rendez-vous sur le portail-parents Mozaïk : www.portailparents.ca. D’ailleurs, vous avez
reçu le numéro de fiche et le code permanent de votre enfant dans son agenda pour votre
première connexion.
Si vous désirez l’avoir en version imprimée, communiquez avec le secrétariat ou faite la
demande dans l’agenda de votre enfant. Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez une
invitation pour rencontrer l’enseignant de votre enfant soit le jeudi 15 en soirée ou le
vendredi 16 novembre. Cette rencontre est un moment privilégié qui vous est accordé et
votre présence est souhaitée.

Mise en place des plans d’intervention et mesures adaptatives
La mise en place des plans d’intervention est reprise. Le plan d’intervention (PI) est un
outil permettant de planifier certains besoins spécifiques
d’un élève ayant des défis particuliers. Les parents et
l’école identifient d’une part les besoins ou les
limitations qui empêchent l’élève d’atteindre certains
objectifs et d’autre part des stratégies pour
l’accompagner à réaliser ces objectifs. Les parents
concernés seront contactés.

Rencontre du conseil d’établissement
La première rencontre du conseil d’établissement (CÉ) 2018-2019 se tiendra le mercredi
24 octobre, dans la salle du personnel de l’école. Si vous désirez vous impliquer au sein de
l’OPP, n’hésitez pas à entrer en contact avec Mme Valérie Bourgie, parent-bénévole, à
l’adresse : opp.pauldemaricourt@gmail.com!
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.
Devenez membre de la page Facebook
www.facebook.com/parentsecolepauldemaricourt.

des

parents

de

l’école :
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Goupilles et attaches à pain
Nous amassons les goupilles et les attaches à pain. Celles-ci sont remises à un organisme
qui offre des fauteuils roulants à des gens dans le besoin. Venez les déposer dans la boîte
prévue à cet effet près de la porte d'entrée du secrétariat. Merci!

Hygiéniste dentaire
Notre hygiéniste dentaire Mme Suzanne sera à l’école à partir du 26
octobre au 9 novembre pour effectuer des interventions mineures
chez certains élèves. Si vous avez des questions, écrivez-vous et nous
les lui transmettrons.

Vaccination des 4e année
Les élèves de 4e année recevront les vaccins Twinrix (hépatite A et B)
et Gardasil 9 (VPH) au courant du mois de novembre. La date officielle sera annoncée aux
parents visés. Si vous avez des questions à poser à notre infirmière scolaire, Mme Julie,
communiquez avec nous et nous les lui transmettrons.

Les Celtics de Paul-De Maricourt!!!!!!!
Nous sommes fiers de vous annoncer que trois nouvelles équipes sportives vont
représenter l’école Paul-De Maricourt au sein de la Commission Scolaire Marie-Victorin
sous le nom des Celtics de Paul-De Maricourt. Une
équipe de basketball masculin, une équipe de
basketball féminin et une équipe de mini-volleyball
mixte. Tout au long de la saison, nous allons tenir les
résultats des parties jouées contre les autres écoles
dans le corridor du gymnase. Plusieurs parties se
tiendront à l’école alors venez nous encourager en
grand nombre!!!!!!!!!!!
Merci à tous pour vos encouragements
Go Celtics Go!

La marche de la diversité
Le 5 octobre dernier se tenait « La marche de la diversité ». Cet événement, organisé dans
le cadre de la Journée mondiale de la non-violence, réunissait un très grand nombre
d’élèves des écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV). Nos élèves du 3e
cycle ont participé à cette marche, un trajet de 2,5 km du Métro Longueuil jusqu’au siège
social de la CSMV. Nous tenons à féliciter nos élèves pour leur très belle participation.

Lancement de notre brigade scolaire
Depuis déjà plus d’une semaine, nos brigadiers scolaires sont partout dans l’école et à
proximité de l’école pour assurer la sécurité de tous les élèves dans leurs déplacements
au cours de la journée. Nous leur devons évidemment un grand respect à ces 22 élèves
qui donnent de leur temps pour le bien-être de tous et chacun. Nous vous invitons donc
à les remercier lorsque vous les croiser car cela exige de leur part un don de soi qui mérite
d’être souligné!
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Concours « Soulier d’or »
Ce concours qui a eu lieu du 1er au 5 octobre dernier avait pour objectif de favoriser les
déplacements actifs de nos élèves lorsqu’ils viennent à l’école et retournent à la maison.
Nous connaissons tous les bienfaits d’une bonne condition physique, sur notre santé en
général mais aussi pour notre concentration devant une tâche. Alors, continuons
d’encourager nos enfants à venir à pieds ou en vélo lorsque la température le permet,
nous favoriserons ainsi sa réussite scolaire.

Les objets perdus sur notre site Internet
À l’initiative des élèves du groupe 501 et de certains élèves du service de garde, les objets
perdus laissés au service de garde seront photographiés et mis sur le site Internet de
l’école. Vous pourrez donc consulter le contenu des différents bacs de votre téléphone ou
à l’ordinateur de la maison.
C’est un projet que nous expérimentons. Nous espérons qu’il aura beaucoup de succès et
que vous pourrez retrouver la mitaine perdue ou le bol en plastique qui vous manquait.
Pour le consulter, vous pouvez scanner le code QR à l’aide de votre téléphone ou cliquer
sur le lien : http://paul-demaricourt.ecoles.csmv.qc.ca/liens-utiles/objets-perdus/
Mme Catherine, enseignante groupe 501 et Mme Chantal, éducatrice au service de garde
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Un message de l’organisme Vision Inter-Cultures
Vision Inter-Cultures (VIC) est un organisme à but non lucratif de la Rive-Sud ayant pour
mission d’encourager l’ouverture et l’acceptation des différences. VIC a une équipe de
professionnels en interculturel appelés Intervenants Communautaires Scolaires
Interculturels (ICSI).
Un ICSI :
Soutient et accompagne les familles immigrantes nouvellement arrivées dans leur
processus d’intégration sociale.
Facilite l’instauration de liens et la collaboration entre les élèves, leur famille et les écoles.
Aide à la circulation des informations entre l’école, l’enfant et sa famille afin que tous aient
la même compréhension d’une situation donnée, parfois avec l’aide d’un interprète.
Permet aux parents de comprendre le système scolaire au Québec.
Facilite l’accès aux ressources sur le territoire en fonction des besoins des familles.
Vous pouvez nous contacter au 450-646-6729.
Au plaisir de faire votre connaissance ! Alice et Julie
---------------------------------------------------------------Vision Inter-Cultures (VIC) is a non-profit organization on the South Shore whose mission
is to promote openness and the acceptance of diversity. VIC has a team of professionals
with intercultural expertise called Intervenants Communautaires Scolaires Interculturels
(ICSI).
An ICSI:
Supports and accompanies immigrant families in their process of social integration.
Facilitates the creation of links and partners with students, their school and their families.
Helps the flow of information between the school, the child and his family so that everyone
has a common understanding of a situation, sometimes with the help of an interpreter.
Gives parents a better understanding of the Quebec school system.
Facilitates access to resources based on the family’s needs.
You can call us at 450-646-6729
Looking forward to meeting you! Alice et Julie

Bye! Bye! les microbes

Otites, conjonctivites, sinusites, rhumes, bronchites, grippes, gastro-entérites et autres maladies
infectieuses, sont le lot de bon nombre d’enfants en milieu scolaire présentement.
Pourtant, une simple mesure d’hygiène telle que le lavage des mains, peut réduire
considérablement l’incidence des maladies infectieuses, non seulement au niveau des enfants,
mais dans la population en général.

Nous encourageons donc le personnel de l’école, les enfants et leur famille à se laver les mains aussi
souvent que nécessaire en n’oubliant pas le savon et un temps de « frottage » adéquat.
Il est recommandé de se laver les mains :












Quand elles sont visiblement sales
Après avoir toussé ou éternué
Après s’être mouché ou avoir mouché un enfant
Avant de manipuler et de servir de la nourriture
Avant de manger
Après être allé aux toilettes
Après avoir changé la couche d’un enfant
Après avoir manipulé des ordures
Après avoir flatté un animal
Après avoir joué ou travaillé dehors

Les infirmières en santé scolaire
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Dates à retenir
Fête de l’Halloween
Mardi 31 octobre : Les enfants pourront se déguiser en après-midi!

Journées pédagogiques
N’oubliez pas d’inscrire les vendredi 19 octobre, jeudi 15 novembre et vendredi 16 novembre à vos agendas : il
s’agit de journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert pour ceux qui y sont inscrits.

Bulletin de la première étape
Semaine du 12 novembre

Rencontres de parents
Jeudi 15 novembre de 18 h à 20 h et le vendredi 16 novembre à partir de 8 h 30.

Page Web de l’école
Visitez la page Internet de l’école au https://paul-demaricourt.ecoles.csmv.qc.ca/.

