
« Un enfant qui lit, réussit ! » 
 
200, rue Marigot, Gatineau (Québec) J9J 0T9, 
Tél : 819-682-9130 Télécopieur : 819-682-2120,   
ecole.marais@csspo.gouv.qc.ca 

Suivez nous sur notre site Internet : http://marais.csspo.gouv..qc.ca ou sur Facebook 

Vers une ÈRE légendaire             
Juillet 2022        
 
Très chers parents de l’École du Marais, 
  
Au terme d’une autre année rocambolesque, l’équipe de l’administration tient à vous 
remercier de tout cœur pour votre support, votre collaboration, ainsi que pour votre capacité 
d’adaptation. Malgré les nombreux changements auxquels tous ont dû s’adapter, elle fut riche 
d’expériences, de beaux moments et d’accomplissements. Nos Légendaires ont fait preuve 
de résilience et d’adaptation d’une façon remarquable. Ils nous ont bien démontré leur 
persévérance et leur engagement dans le plus grand respect des mesures sanitaires mises 
en place pour assurer la sécurité de tous.  
Votre appui, chers parents, est pour nous un gage de succès pour votre enfant puisqu'ainsi, 
il grandit dans un climat de confiance mutuelle avec les adultes qu'il côtoie. Nous tenons 
également à remercier le personnel enseignant qui a su adapter ses pratiques afin d’assurer 
la réussite de leurs protégés. La force et l’engagement de notre belle communauté a, une 
fois de plus, déployé ses ailes afin de supporter nos Légendaires!  
 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
 
Vivement les vacances pour tous!  
 

Vous trouverez dans les pages suivantes les informations importantes et nécessaires pour 
préparer la future rentrée scolaire. Nous vous invitons à les conserver afin d’y avoir recours 
au moment opportun. Plusieurs élèves nous quittent l’an prochain, nous leur souhaitons 
beaucoup de succès dans leur nouveau milieu. Certains ont fait des demandes de 
changements d’école, nous invitons les parents des élèves dont la fréquentation à l’École du 
Marais est encore incertaine, à attendre après le 15 août pour procéder aux achats de 
matériel. 
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                                   INFO PRÉSCOLAIRE et PRIMAIRE 
 

     Info – Rentrée scolaire 2022 
 

Prendre note de la période estivale 
L’administration sera ouverte à partir du 10 août. 
Le Centre de services scolaire sera fermé tous les vendredis du mois de juillet ainsi 
que du 15 juillet au 1er août. 

 
Pour nous joindre 819-682-9130, École du Marais 

 
Rentrée scolaire 31 août (Accueil) 
L’équipe-école attendra les élèves de la 1re à la 6e année avec impatience dans 
la cour d’école dès 7 h 55. Les parents pourront les accompagner. Advenant un 
changement de situation en lien avec la pandémie, vous serez avisés. 
 
*Pour les parents des élèves du préscolaire, une convocation de la part de 
l’enseignante de votre enfant sera envoyée pour annoncer l’heure de rendez-vous lors 
de cette première journée. 
 
Horaire primaire des élèves sera le suivant : 

 AM 8h00 à 11h22  Dîner  11h22 à 12h37  PM  12h37 à 15h 
 
Horaire préscolaire des élèves sera le suivant à compter du 6 septembre: 
AM  8h00 à 11h22  Dîner  11h22 à 12h37  PM  12h37 à 15h 
 
 
 

Mme Samia Metmer secrétaire  
scr.marais@csspo.gouv.qc.ca  

poste 826 700 

Mme Nathalie Pichette , agente de bureau 
agbu.marais@csspo.gouv.qc.ca  

poste 826 703 

Mme Lynne Duval, directrice 
lynne.duval@csspo.gouv.qc.ca 

poste 826 701 

Mme Annie Courbron, directrice adjointe  
annie.courbron@csspo.gouv.qc.ca 

poste 826 711 

Mme Valérie Legault, Technicienne en service de garde 
sdg.marais@csspo.gouv.qc.ca 

poste 826 791 
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Ponctualité, SAC À DOS, boîte à goûter, COLLATIONS et bouteille d’eau 
réutilisable 

Assurez-vous que votre enfant arrive toujours avant la cloche (7 h 55).  
➢ Dès son arrivée le matin, votre enfant doit avoir : 

 Son sac à dos; 

 Sa boîte à goûter et ses collations suffisantes pour la journée ; 

 Vêtements adéquats selon la température. 
Chaque item devrait être identifié au nom de votre enfant. Chaque année, de trop 
nombreux objets personnels (vêtements, gourdes d’eau, souliers, etc.) sont 
retrouvés sans nom. 

 
Transport scolaire 
La Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais enverra vers la mi-août, 
les informations pertinentes concernant le transport scolaire aux élèves admissibles. 
 
Cahiers d’activités, achat en librairie (politique CSSPO 60-22-40) 
La liste est disponible sur le site internet de l’école, sous l’onglet rentrée. Les parents 
sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. Toutefois 
prenez note que les cahiers d’activités seront disponibles à la Librairie du Soleil (voir 
annexe) 
*Ces cahiers sont requis dès la première journée de classe. Aucun cahier n’est requis 
pour le préscolaire.  

 
Frais scolaires et mode de paiement (politique CSSPO 60-22-40) 
Vous serez facturés dans la première semaine pour l’agenda scolaire, les frais de 
reprographie, de projets, de sorties éducatives facultatives, de service de dineur ou 
de garde. Ces frais doivent être acquittés avant le 30 septembre. Seuls les paiements 
par Internet ou carte débit sont acceptés. Aucun chèque, ni argent comptant, ni 
virement ou carte de crédit ne seront acceptés.  

   
 
          Fournitures scolaires (politique CSSPO 60-22-40) 

La liste est disponible sur le site internet de l’école, sous l’onglet rentrée. Il est essentiel 
de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout. Il est important d’identifier tous les 
articles personnels et scolaires de votre enfant.  

 
  Service de garde 

Le service de garde sera offert dès le lundi 29 août, pour les usagers réguliers du 
service de garde de la 1re à la 6e année. Si votre enfant débute au préscolaire, vous 
devez vous référer à l’horaire de rentrée progressive. Aucun service de garde pour les 
élèves du préscolaire avant le 6 septembre 2022. 
IMPORTANT :  Les heures de service de garde : 7 h 00 à 17 h 30. 
 

   
 



 

 

  Dineurs  
Ce service est réservé pour tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, 
et pour qui le parent désire que son enfant dîne à l’école. Les frais sont de 304,20$ 
pour l’année scolaire et ils sont payables dès la première journée d’école. La politique 
impose des frais uniformes à l’ensemble des écoles du CSSPO. Si le 30 septembre, 
ces frais ne sont pas acquittés, votre enfant devra diner à la maison. Il est possible de 
communiquer avec la direction pour entreprendre une entente de paiement sur 2 
versements. 
 
IMPORTANT : Au service de garde et au service de dineurs, assurez-vous que votre 
enfant apporte un diner froid ou un thermos dans sa boîte à goûter.  
Aucun four à micro-ondes n’est disponible pour réchauffer les repas.  
 

Inscription au service des dineurs - Pour les parents qui n’auraient pas procédé à 
l’inscription au service de dineurs pour leur enfant en juin pour l’année scolaire 22-23, 
veuillez signifier votre besoin par courriel à Madame Nathalie, agente de bureau, avant 
le 8 août. agbu.marais@csspo.gouv.qc.ca  
Puisqu’aucune modification de service ne sera possible avant le 16 septembre. 

 
Traiteur 
Le service de traiteur Lindocile sera de retour pour l’année scolaire 2022-2023. Nous 
prévoyons que le service débutera vers le 12 septembre. Vous en serez informés à la 
rentrée. 

 
Site Internet de l’école et Facebook 
Vous trouverez sur notre site, plusieurs documents distribués aux élèves durant 
l’année. Nous vous invitons à visiter le site régulièrement et l’ajouter à vos favoris. 
http://marais.csspo.gouv.qc.ca 
Nous vous invitons aussi à aimer la page Facebook de l’École du Marais. 
 
 
Bulletin final juin 2022 sur Mozaïk portail parent 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez créer votre compte dès maintenant à Mozaïk 
portail parents pour consulter le dossier et le bulletin de votre enfant.  
 
Voici le lien : https://portailparents.ca/accueil/fr/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agbu.marais@csspo.gouv.qc.ca
http://marais.csspo.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


          Calendrier des réunions – réservez votre soirée ! 
Vous serez convoqués en début d’année pour une réunion d’information avec 
l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant.  

 
 

 
Lors de la soirée de l’Assemblée générale, le Président sortant fera la présentation de 
son rapport des 2 dernières années et trois postes de parents membres (de 2 ans) 
seront en élection. Tous les parents ayant des enfants inscrits et admis à notre école 
sont invités. D’autres informations détaillées vous parviendront en septembre. 
 
 
 
 

 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES du primaire (1re à 6e année) 
SE FERA 

Mercredi le 31 août dès 7 h 40 dans la cour. 
 

Passez de merveilleuses vacances et au plaisir de vous retrouver ! 
 

 
 
 
Madame Lynne Duval     Madame Annie Courbron   
Directrice        directrice adjointe  
 

 
 

 

 Rencontres de début d’année  
Niveau date Heure/rencontre  

préscolaire    Lundi  29      août 2022 18h 

1re     Jeudi  15     septembre 2022 16h30 

2e     Lundi 29     août 2022 17h30 

3e    Lundi  12    septembre 2022 16h30 

4e       Lundi 12        septembre 2022 17h30 

5e       Jeudi 1er     septembre 2022 17h 

6e       Jeudi 1er      septembre 2022 18h 

 Assemblée générale annuelle 

 date Heure/endroit 

Assemblée générale annuelle  Mercredi le 14 
septembre 

18h30 gymnase de 
l’école 


