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Dates à retenir 

Journées pédagogiques : 

6 février et 17 février 

 

Carnaval du Marais ! 

Vendredi le 10 février 

 

Bulletin de la deuxième 
étape sera disponible sur le 
portail le 3 mars.  
 
Envoi sondage aux parents 
pour l’élaboration du pro-
chain projet éducatif : 
Vendredi le 3 février 
 
Rappel - Semaine de re-

lâche : 

Nous vous rappelons que la 

semaine de relâche aura lieu 

du 6 au 10 mars prochain. 

Le service de garde sera 

FERMÉ lors de la se-

maine de relâche. 

 

 

Informations importantes 

-La prochaine rencontre de parents, aura lieu entre le 

20 février et le 3 mars. Elle s’adresse aux parents des 

élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage et/

ou de comportement. Vous recevrez, si nécessaire, 

l’invitation pour cette rencontre importante. 

 

-L’admission des nouveaux élèves au préscolaire pour 

l’année 2023-2024 est en cours du 23 janvier au 3 mars 

sur rendez-vous. Vous pourrez prendre un rendez-vous 

en cliquant sur le lien sur notre page web. 

-La réinscription de votre enfant pour l’année scolaire 

2023-2024 est jusqu’au 3 mars et débutera le 8 février 

prochain. Vous recevrez par courriel la procédure à 

suivre pour procéder à la réinscription. N’hésitez pas à 

communiquer avec le secrétariat pour obtenir de l’aide.  

 

-Absences et retards  

Il y a un nombre important de retards le matin. Les re-

tards 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 apprentis-

sages. Nous vous demandons votre colla-

boration afin d’offrir à tous un milieu de 

vie agréable et stimulant ! Votre enfant 

doit arriver avant 7h55.  
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Mot de la Direction 
Activité de la St-Valentin 

Pour la journée de la Saint-Valentin, mardi 14 février, les enfants sont invités à s'habiller en rouge, rose ou 

blanc. De plus, les élèves vont recevoir la traditionnelle crème-glacée offerte pour les parents de l'OPP. Pour les 

allergies, il est possible que les enfants concernés s'apportent une 

collation spéciale.  

Semaine de la persévérance scolaire  

Ressources pour les parents  

  

La persévérance scolaire est un sujet important à aborder 
avec nos enfants. Sachez que vous êtes un acteur primordial 
qui aura une influence capitale sur le niveau de persévérance 
de votre petit(e). Vous trouverez, ci-bas, plusieurs ressources 
pour vous inspirer lors de vos discussions à ce sujet. Notre 
coup de cœur est le lien intitulé 100 mots à glisser dans la 
boîte à lunch qui propose une centaine de courts messages à 
imprimer, découper et mettre dans la boîte à lunch de votre enfant dans le but de lui faire plaisir ainsi que d’augmenter 
sa motivation à persévérer à l’école. 

La persévérance scolaire | Alloprof 
100 mots à glisser dans la boite à lunch (alloprof.qc.ca) 

Merci de contribuer activement à la réussite scolaire de votre enfant!  

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. 

Veuillez écrire à l’adresse suivante pour vous impliquer : opp.marais@csspo.gouv.qc.ca 

 

Sécurité aux abords de l’école et courtoisie.  

• Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes (aux endroits autorisés).  

• 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.  

• Il est interdit de faire un virage en U sur la rue Marigot ou d’entrer dans le stationne-

ment du personnel pour revenir vers le boulevard  du Plateau.  La sécurité de tous en cette 

période hivernale est une priorité. 

 

Agir en tant que parent pour la persévérance scolaire des jeunes (reseaureussitemontreal.ca)  

Persévérance scolaire :  l'importance du rôle des parents dans la réussite (radio-canada.ca)  

Motivation et persévérance, trucs pour les parents – Espace Parents 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/difficultes-a-l-ecole/la-perseverance-scolaire-k2003
https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-01/100-mots-boite-a-lunch.pdf
https://www.reseaureussitemontreal.ca/agir/agir-en-tant-que-parent/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/segments/entrevue/343904/perseverance-scolaire-parents-enfants-aide-devoirs#:~:text=Les%20parents%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20essentiel%20dans%20la,leurs%20%C3%A9tudes%20vont%20varier%20a
https://espaceparents.org/etudier-au-quebec/reussite-motivation-et-perseverance/
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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 

Saviez-vous que : 

-Les bibliothèques de la ville de Gatineau possèdent plu-

sieurs livres et activités.  Par exemple, il y a l’activité 

« Contes d'ici et d'ailleurs » qui est une activité d’animation qui 

permet aux enfants de voyager et de connaître d’autres pays à 

travers la lecture pour les 3 à 7 ans le samedi.  Plus d’informations sur les 

activités offertes sur le site de la ville de Gatineau.  Vous avez le lien ici. 

Celle de notre quartier est la bibliothèque Donalda-Charron.  
 

Merci à tous les enseignants   

 

Semaine du personnel  

enseignant  

5 au 11 février 2023 

Nous aimerions souligner toute notre gratitude envers nos enseignants 

(es) qui, beau temps et mauvais temps, font preuve de sourire, d’en-

traide, de compréhension, de respect, de persévérance, d’encourage-

ment et d’amour pour les élèves. Merci de votre support au quotidien. 

Votre dévouement est source d’inspiration.  
 

 

https://cultureloisirs.gatineau.ca/IC3.Production/#/U2220/view/15?bids=

