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Nouvelle direction
Pour nous joindre
450 655-9901

Secrétariat : Poste 0
info.pere-marquette@csp.qc.ca

Service de garde : Poste 6
pere-marquette.servicedegarde

Un vent de changement souffle sur notre école. En effet, après 5 années
consacrées à l’école Père-Marquette, je me tournerai bientôt vers de
nouveaux défis dans une autre école primaire. Je terminerai toutefois
l’année avec vos enfants et avec l’équipe école, puisque mon mandat à
Père-Marquette se terminera le 30 juin prochain. C’est avec un
pincement au cœur que je quitterai une équipe exceptionnelle, des
élèves attachants et des parents qui ont à cœur le bien-être et
l’apprentissage de leurs enfants. Nous ne connaissons pas encore le
nom de la personne qui viendra prendre la relève à notre école, mais je
vous en tiendrai informés.

@csp.qc.ca

Conseil d’établissement
La prochaine séance du CÉ est lundi le 19 avril. Les membres du conseil
vous invitent à lire les procès-verbaux qui se trouvent sur le site de
l’école. Vous êtes les bienvenus aux séances comme public, vous devez
toutefois informer la secrétaire de votre désir d’y participer pour avoir le
lien de la rencontre.

Journée pédagogique à venir
Le vendredi 30 avril prochain est une journée pédagogique. Le service
de garde sera ouvert pour les élèves qui sont inscrits à cette journée. La
date limite pour apporter une modification à cette inscription est le
vendredi 16 avril.

Arrivée des élèves le matin et le midi
Petit rappel : les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde le
matin ne doivent pas arriver à l’école avant 8 h 10. Merci de respecter
cette consigne, qui nous permet d’éviter un rassemblement prolongé sur
le trottoir (et facilite la distanciation). Il en va de même pour les élèves
qui dînent à la maison le midi. Le retour doit se faire entre 13 h et
13 h 10.

Message envoyé du Centre de services scolaire des
Patriotes
Des messages, comme celui-ci, sont régulièrement envoyés de l’école.
D’autres messages très importants sont aussi envoyés directement par
le CSSP, comme ce fut le cas mardi pour vous annoncer la journée de
scolarisation à la maison. Si vous n’avez pas reçu ce message, vérifiez
votre boîte d’indésirables. S’il ne s’y trouve pas, envoyez un courriel au
secrétariat pour que nous corrigions la situation.

Retrait préventif – Covid
Petit rappel : si quelqu’un de votre famille a un symptôme pouvant être
associé à la Covid et qu’il reste à la maison, les autres membres de la
famille doivent aussi rester en isolement. Les frères et sœurs ne peuvent
donc pas aller à l’école, et ce même s’ils n’ont pas de symptômes euxmêmes. Il en va de même lorsqu’un membre de votre famille est en
attente d’un test (même sans symptômes).

Merci !
Je tiens à vous remercier pour votre grande collaboration en lien avec la
crise sanitaire. Nous avons une très belle collaboration de votre part et
c’est très apprécié! Le service de garde vous remercie aussi d’avoir
procédé rapidement à la réinscription en ligne.
Bonne fin de journée!

Nancy Marshall
Directrice

