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Dates à retenir 

Journée pédagogique 

9 janvier 2023. 

 

Vaccination des 4e année  

18 janvier 2023. 

 

Tous les enfants sont donc 

attendus en classe le mardi 

10 janvier 2023 selon l’ho-

raire régulier.  

 

Début du service des jeudis 

pizza du 2e bloc de com-

mande le 12 janvier 2023. 

 

 

 

 

Informations importantes 

Inscriptions 2023—2024 

Préscolaire 5 ans 

  

 

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 prendre un rendez-vous dès 

le 19 janvier 2023. Un courriel vous sera acheminé et 

l’information sera affichée sur notre page web.  

 

Semaine de relâche 

Le service de garde sera FERMÉ lors de la semaine de 
relâche (résolution du conseil d’établissement CÉ026.22

-23-32). 

 

Absences et retards  

Malgré le rappel du mois dernier, il y a un nombre im-

portant de retards le matin. 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 de-

mandons votre collaboration afin d’offrir à tous un mi-

lieu de vie agréable et stimulant ! Votre enfant doit 

arriver avant 7h55.  
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Mot de la Direction 
Dans le but de créer un sentiment d’appartenance au milieu, une boutique en ligne sera ou-
verte au mois de janvier pour commander des produits aux couleurs de l’école. 

Voici l’information spécifiant les prix et les items en vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sondage avec l’aide du logiciel Microsoft Form sera envoyé aux parents le 27 janvier par 
courriel concernant notre futur projet éducatif. Veuillez y répondre en grand nombre. 

 

Mathieu Carrière 
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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 

Rejoindre le conseil d’établissement 

  Ce026@csspo.gouv.qc.ca  

Motiver une absence  

scr.marais@csspo.gouv.qc.ca 

Sdg.marais@csspo.gouv.qc.ca 

 

OBJETS PERDUS: remis à un organisme de collecte communautaire à chaque fin de mois. 

Prière d'identifier les vêtements d'hiver de votre enfant.  

Parascolaire : vous serez prochainement informés des offres d'activités et inscriptions  

**NOUVEAU ballon-chasseur inter service de garde du Plateau les mercredi PM. 

Au nom de tout le personnel travaillant à l’école primaire du Marais, nous vous souhaitons une belle année 

remplie de santé, de paix et de joie. Puissions-nous travailler en étroite collaboration afin d’assurer le 

mieux-être de vos enfants. Bonne et heureuse année 2023 !  

OPP :  APPEL À TOUS ! Nous avons besoin de maximiser notre liste de parents à contacter et qui  

pourraient être intéressés à venir donner un peu de son temps pour certaines occasions. 

opp.marais@csspo.gouv.qc.ca 

       Mise à jour des numéros de téléphone des parents  

        En cas d’accident ou de malaise, l’élève recevra les 

soins d’urgences requis et les parents seront infor-

més de la situation. Par mesure de sécurité, il est 

impératif que vous nous communiquiez tout chan-

gement de numéro de téléphone (maison, travail, 

cellulaire, etc.) afin que nous puissions vous re-

joindre rapidement. Merci ! 

Sécurité aux abords de l’école et courtoisie.  

o Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisi-

nantes (aux endroits autorisés).  

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.  

-  

o  

Joyeuses fêtes !!! 

Bonne année 2023 !!! 


