
Info-Marais 
Décembre 2022 

École du Marais 

 

1 

Dates à retenir 

Journée pédagogique : vendredi 2 décembre et 

lundi 9 janvier. 

 

 

Harmonie de l’école secondaire Grande-Rivière 

viendra nous faire un concert des fêtes le 19 dé-

cembre prochain. 

 

Fermeture complète de l’école entre le 24 dé-

cembre et le 8 janvier prochain inclusivement. 

 

Rassemblement dans le gymnase pour les élèves 

pour récompenser les élèves sur la thématique : 

Je suis autonome et responsable (9 décembre). 

 

Rassemblement dans le gymnase pour les élèves 

pour récompenser les élèves sur la thématique : 

J’aide les autres et je fais preuve de bienveillance (23 

décembre). 

 

 

 

Informations importantes 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement : 7 dé-

cembre 18h30. Pour rejoindre le conseil d’établissement 

de votre école voici l’adresse courriel : 

Ce026@csspo.gouv.qc.ca  

Inscription au préscolaire L’admission des nouveaux 

élèves au préscolaire pour l’année 2023-2024 se fera du 

23 janvier au 3 mars sur rendez-vous. Vous pourrez pren-

dre un rendez-vous dès le 17 janvier 2023. Un courriel 

vous sera acheminé et l’information sera affichée sur 

notre page web. Des informations supplémentaires à 

venir. 

Début des cours en janvier 2023 : Le 9 janvier sera une 

journée pédagogique prévue au calendrier scolaire et le 

service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

Tous les enfants sont donc attendus en classe le mardi 

10 janvier 2023 selon l’horaire régulier. 

 

Absences et retards : Il y a un nombre important de re-

tards le matin. . La direction effectuera un suivi avec les 

parents dont les enfants présentent cette probléma-

tique. Les retards occasionnent du dérangement pour 

l’enseignant ou l’enseignante, pour le groupe, pour la 

secrétaire et aussi pour l’enfant qui est pénalisé dans ses 

apprentissages. Nous vous demandons votre collabora-

tion afin d’offrir à tous un milieu de vie agréable et sti-

mulant ! Votre enfant doit arriver avant 7h55. 

mailto:Ce026@csspo.gouv.qc.ca
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Mot de la Direction 
 

Activité des fêtes du mois : notre école vivra  l’esprit des fêtes à travers une multi-
tude d’activité soit une par jour. Un gros merci au comité de la vie étudiante qui 
pense  aux idées originales pour accueillir cette saison hivernale à notre école.  
Vos enfants auront même droit au conte des fêtes de la direction.  La dernière se-
maine (19 au 23 décembre)  en sera une thématique et nous demandons la parti-
cipation suivante  si vous désirez la faire vivre à votre enfant. 

Lundi :  Porte la couleur vert, blanc, rouge. 

Mardi : Coiffure originale. 

Mercredi : Chapeau / tuque de Noël. 

Jeudi : Chandail /accessoires des fêtes. 

Vendredi : Journée pyjama. 

Habillement : La température est changeante et capricieuse. Les enfants passent en moyenne une heure par 

jour dehors. Il est important qu’ils soient bien habillés afin d’avoir un maximum de plaisir (bottes, tuque, 

cache-cou, petites mitaines, etc.).  

Cueillette des denrées du 1er au 16 décembre: Votre enfant est invité à apporter des denrées non-

périssables à l’école. Il est important que les denrées soient apportées dans les classes (dans le sac d’école) . 

Merci de votre grande générosité !  

Éducation à la sexualité : Nous vous acheminerons le 8 décembre le feuillet explicatif en lien avec l'Éducation 

à la sexualité, tel que prescrit par le Ministère de l'Éducation du Québec. Les capsules débuteront dès le dé-

but 2023 en salle de classe.  

Si vous désirez faire une demande d'exemption de certains contenus, vous devrez suivre la démarche sui-

vante:  

1- Acheminer un courriel à : scr.marais@csspo.gouv.qc.ca  

2- Indiquer dans l'objet : Exemption à l'éducation à la sexualité  

3- Nous vous demandons d'acheminer ce courriel avant le 11 décembre 4- Un rendez-

vous vous sera acheminé par courriel le 12 décembre 5- Les rencontres avec la direction 

se feront d’ici la fin 2022. Lors de cette rencontre, la direction vous expliquera les conte-

nus enseignés par niveau et les étapes à suivre pour la demande d'exemption.  
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Nous joindre 
Site web 

www.marais.csspo.gouv.qc.ca 

 

Page Facebook  

www.facebook.com/EcoleDuMarais 

Rejoindre l'administration 

 

819-682-9130 

ecole.marais@csspo.gouv.qc.ca 

Motiver une absence  

 

scr.marais@csspo.gouv.qc.ca 

Sdg.marais@csspo.gouv.qc.ca 

 

 

Sécurité aux abords de l’école et courtoisie. Vous pouvez nous aider en suivant les 

points clés que voici :  

- Diminuer l’achalandage des voitures sur la rue Marigot :  

o Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes (aux endroits autori-

sés). o Vous pouvez aussi déposer votre enfant un peu avant d’arriver à l’école afin qu’il puisse marcher en 

utilisant le corridor de sécurité.  

- Respecter le code de la route :  

o Interdiction des virages en «U»,  

o Respect des brigadiers adultes,  

o Arrêts complets aux intersections.  

Prière d’arriver à l’heure (7h55). Soyons partenaire pour la sécurité de nos enfants !  

Nos élèves/athlètes de la catégorie moustique et 

colibri seront du tournoi régional de futsal au Cégep 

de l’Outaouais campus Gabrielle-Roy ce samedi 3 

décembre.  Pour venir encourager nos élèves le pre-

mier match est à 13h ! Go les Légendaires ! 

Logo des  

Légendaires 

Nous souhaitons aux familles de 
l’école du Marais un temps des fêtes 
joyeux et de la santé pour toutes les 
familles ! 


