Info Père-Marquette
Bulletin d’information aux parents
14 septembre 2018

Voici le premier Info Père-Marquette de l’année. Ce bulletin
d’information vous sera envoyé par courriel à tous les mois.
Vous y trouverez de nombreuses informations sur la vie à l’école
et au service de garde. Prenez le temps de le lire pour rester bien
informés de la vie scolaire de votre enfant. Nous vous joignons
également le guide d’information aux parents (en pièce jointe)
pour les informations générales sur l’école.

Pour nous joindre
450 655-9901
Secrétariat : Poste 0
info.pere-marquette@csp.qc.ca
Service de garde : Poste 6
pere-marquette.servicedegarde
@csp.qc.ca

Communications aux parents
La plupart des communications aux parents se feront par courriel. Nous vous
invitions donc à vous assurer que les deux parents (si tel est votre souhait)
reçoivent bien les courriels de l’école et à communiquer avec le secrétariat si ce
n’est pas le cas. Merci de nous informer de tout changement de coordonnées
en cours d’année également.

Nouveau logo
Comme vous avez pu le voir sur quelques documents, le nouveau logo de l’école
est maintenant utilisé. Quatre papillons s'envolent et brillent au-dessus du logo
de l'école Père-Marquette. Ils marquent l'idée de l'éclosion, la transformation
d'un être qui finit par s'envoler par lui-même grâce à l’adulte bienveillant qui le
soutient. Quant aux traits schématisés et aux couleurs élémentaires, ils sont le
reflet de l'univers simple, primaire et coloré de l'enfance. Le vert représentant
l’importance du respect de l’environnement.
Je vous rappelle que ce logo a été choisi suite à un concours lancé par la
fondation de l’école en décembre dernier. Nous avons voulu renouveler le logo
à l’occasion du 50e anniversaire de l’école que nous avons souligné l’an passé.
Le logo que vous voyez est fortement inspiré du logo présenté par un parent et
éducateur de notre école, M. François Laventure.

Photos scolaires
La prise de photos aura lieu les jeudi et vendredi 4 et 5 octobre. L’horaire
détaillé sera envoyé ultérieurement. Le conseil d’établissement a choisi
YnaImage encore une fois cette année. Les photos seront donc prises à
l’extérieur. Afin que le visage de vos enfants ressortent bien sur l’image, nous
vous recommandons de favoriser des vêtements sobres, de couleurs claires
(éviter le vert, kaki, turquoise ou jaune) et d’éviter les gros imprimés.

Vaccination des élèves de 4e année (et de certains du
préscolaire)
La vaccination de nos grands de 4e année aura lieu aux dates suivantes :
30 octobre et 30 avril. Nous vous suggérons de noter ces dates à votre agenda
familial. Certains élèves du préscolaire seront également vaccinés (les parents
concernés recevront plus de détails prochainement).

Bénévoles demandés et Organisme de participation
des parents (OPP)
Nous aurons besoin de bénévoles tout au long de l’année pour différentes
activités : bibliothèque, vaccination, photos scolaires, etc. Les personnes
intéressées (parents et grands-parents) peuvent communiquer avec le
secrétariat, ainsi qu’avec l’enseignant de leur enfant. Il vous est aussi possible
de vous impliquer dans l’OPP de l’école. L’OPP regroupe des parents qui
désirent s’impliquer dans l’école sur différents projets. La représentante de
l’OPP est Véronique Noël (v_noel@hotmail.com). Merci à l’avance à toutes
ces personnes qui pourront donner un peu de leur temps pour les élèves.

Caisse scolaire
La caisse scolaire en collaboration avec Desjardins sera de retour cette année.
Tous les détails vous seront bientôt envoyés par le biais du sac d’école de votre
enfant. La première collecte est prévue le 26 septembre.

Code de vie de l’école
Nous vous invitons à prendre connaissance du code de vie de l’école et à signer
la page « engagement » dans l’agenda de votre enfant (ou dans la reliure prévue
à cet effet pour les élèves n’ayant pas d’agenda). Les élèves du préscolaire n’ont
pas de code de vie, bien que les règles de respect envers les autres soient
enseignées au quotidien.

Portes ouvertes – École secondaire De Mortagne
La soirée portes ouvertes à l’école secondaire De Mortagne aura lieu le
20 septembre prochain. Les élèves de 5e et de 6e secondaire y sont les bienvenus.

Objets perdus
Nous regroupons les objets et vêtements perdus à l’entrée du 1er cycle et à
l’entrée du service de garde. Les élèves sont informés régulièrement de
l’importance d’aller vérifier si des objets leur appartenant s’y trouvent. Malgré
cela, plusieurs vêtements et objets s’accumulent. Afin de faciliter leur
récupération, nous vous demandons d’identifier les effets personnels de vos
enfants. Vous pouvez aussi venir jeter un coup d’œil dans le bac des objets
perdus après avoir obtenu l’autorisation de la secrétaire ou de la personne
responsable de l’accueil au service de garde. Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration.

Identification des plats et précisions aux élèves
allergiques
Il est important d’identifier le plat de votre enfant afin de faciliter l’heure du
dî ner. Cette identification est particulièrement importante si votre enfant a des
allergies. Dans ce dernier cas, nous vous invitons de plus à mettre le contenant
de votre enfant dans un emballage de type Ziploc afin de nous permettre de
reconnaitre facilement ces élèves. Merci également de mettre des ustensiles à
vos enfants.

Collation santé
Comme la collation se veut être un complément dans l’alimentation de votre
enfant, il est donc important de lui donner des aliments sains. Comme point de
repère, la collation ne doit pas s’apparenter à un dessert. De plus, pour
protéger nos enfants allergiques, nous vous demandons d’éviter des aliments
contenant des noix ou des arachides. Nous demandons votre collaboration
pour respecter ce qui est inscrit au code de vie : les collations doivent être
saines et rassasiantes (fruits, légumes, yogourt, fromage, trempettes style
humus, par exemple).

Facebook et prise de photos par les parents
Au cours de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales pourront avoir lieu.
Plusieurs élèves possèdent un téléphone cellulaire ou un autre appareil
permettant de prendre des photos. Nous avons constaté par le passé que des
photos prises lors de tels événements se retrouvent sur des pages Facebook ou
sont échangées par courriel.

Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés
garantit le droit à l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou
de diffuser la photo d’une personne (même une photo qui apparaît positive ou
neutre), sans le consentement de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit
d’un mineur. L'école ne détient pas de consentement signé par les parents des
élèves pour une telle diffusion de photos de leurs enfants sur les médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question
lors des activités scolaires.

Journées pédagogiques : 21 septembre et 1er octobre
Le vendredi 21 septembre est une journée pédagogique inscrite au calendrier
scolaire. Seuls les élèves inscrits au service de garde lors de cette journée
pourront se prévaloir de ce service.
1er octobre, journée d’élections provinciales, a aussi été ajouté comme une
journée pédagogique inscrite au calendrier scolaire. Le service de garde sera
ouvert pour les élèves inscrits pour cette journée. Veuillez prendre note que la
journée pédagogique pour force majeure initialement prévue le mardi 29 janvier
est devenue une journée de classe pour compenser. Le calendrier qui vous avait
été envoyé tenait compte de cette correction, mais si vous avez l’ancienne
version, vous pouvez récupérer le nouveau calendrier sur le site de la CSP :
www.csp.ca

Erratum : réservations des journées pédagogiques
Une erreur s’est glissée dans le formulaire de réservation des journées
pédagogiques que vous avez reçu. C’est bien le 23 avril 2019 qu’il y a aura une
journée pédagogique pour force majeure et non le 27 avril 2019.

Alloprof
Alloprof Parents propose un dossier complet pour faire gagner temps et énergie
aux parents et faciliter la période des devoirs et des leçons.
On y trouve entre autres des trucs pour rendre les leçons agréables, instaurer une
bonne routine de devoirs ainsi que des astuces pour réduire le stress du retour
sur les bancs d’école.
Parmi ses 5 meilleurs outils pour bien vivre la rentrée, Alloprof offre deux
nouvelles applications de conjugaison gratuites : Conjugo et Irregular Verbs
Challenge. Disponibles sur tablettes et téléphones intelligents, elles permettent
de réviser les verbes de façon interactive et ludique.

Éducation à la sexualité à l’école
L’enseignement à la sexualité n’est pas encore commencé à Père-Marquette. Le
personnel enseignant prendra le temps de s’approprier les thèmes tout au long
de l’automne. Vous serez informés des détails ultérieurement.

Site Web de l’école et de la CSP
Pour en savoir plus sur les services de l’organisation qui accueille votre enfant,
nous vous invitons à vous rendre sur le site Web de l'école à l'adresse
http://peremarquette.csp.qc.ca. Vous y trouverez de l’information tout au long
de l’année. Le présent mensuel Info Père-Marquette s’y retrouvera d’ailleurs
chaque mois. Les adresses courriel de tous les enseignants y sont aussi
disponible sous l’onglet « enseignement ». Le site de la commission scolaire
contient aussi de l’information pertinente : www.csp.ca. (soit des
renseignements utiles sur le transport scolaire, les fermetures d'écoles lors
d’intempéries, la participation des parents, le calendrier scolaire, les projets
particuliers des écoles secondaires, le protecteur de l'élève et beaucoup plus!).

Arbre du 50e anniversaire
Un arbre a été planté à la fin de l’année scolaire 2017-2018 afin de souligner le
50e anniversaire de l’école. L’idée a été lancée par trois élèves et ce sont les
élèves du conseil des élèves qui ont procédé à la pelleté de terre symbolique.

Activité artistique du 31 août
Le comité de la rentrée a organisé un après-midi d’ateliers artistiques et
ludiques. Les élèves avaient la liberté d’assister à plusieurs ateliers. Cette
activité a permis aux élèves de tisser des liens entre eux et avec les enseignants.
Ce fut une belle initiative du comité.

Présentation des membres du conseil d’établissement
(CÉ)
Le 6 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents de notre
école. Les parents présents ont élu deux membres parents qui se sont joints à
l’équipe déjà en place.
Membres du CÉ 2018-2019 :
Parents
-

Marie-Lyne Beaudet
Michèle Boucher
Marie-Ève Choronzey (représentante du comité de parents)
Karine Duquette
Yves Ouellette (substituts au comité de parents)
Martin Paquet

Parents substituts
-

Maude Loiselle
Angélique Dumet-Kerherno
Membres du personnel

-

Chantal Castilloux (représentante du personnel enseignant)
Isabelle Jacques (représentante du service de garde)
Maxime Lajoie (représentant du personnel enseignant)
Mélanie Langlais (représentante du personnel enseignant)
Marie-Josée Soucy (représentante du personnel de soutien)

Bonne année scolaire!
L’année scolaire 2018-2019 est partie! Comme chaque année, nous souhaitons
maintenir une belle collaboration avec vous tout au long de l’année. En cas
d’inquiétude ou de questionnements, je vous invite à communiquer dans un
premier temps avec l’enseignant(e) de votre enfant ou son éducateur(trice).

Nancy Marshall
Directrice

