Info-Parents
École St-Jean
‘’EnsEmblE ça marchE!’’

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.STJEAN@CSDGS.QC.CA
Dates importantes
30 août 2017

Rentrée scolaire

1er

Fête foraine en PM

septembre 2017

4 septembre 2017

Congé

13 septembre 2017

Rencontre de parents, maternelle de 18h30 à 19h30

14 septembre 2017

Rencontre de parents pour le 2e cycle 18h15 à 19h15

14 septembre 2017

Assemblée annuelle des parents à la palestre de l’école à 19h15 à 19h30

14 septembre 2017

Rencontre de parents pour le 1re année de 19h30 à 20h30

14 septembre 2017

Photo scolaire

20 septembre 2017

Rencontre de parents pour le 3e cycle de 18h30 à 19h30

21 septembre 2017

Rencontre de parents pour les élèves de 2e année 18h30 à 19h30

22 septembre 2017

Journée pédagogique

Bulletins
Première communication

13 octobre 2017
ORGANISATION SCOLAIRE 2015-2017
Maternelle
3 groupes

1er année
3 groupes

2e année
2 groupes

2e année
2 groupes

3e année
2 groupes

4e année
2 groupes

5e année
2 groupes

e

6 année
2 groupes

GAER
3 groupes

NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL À L’ÉCOLE SAINT-JEAN
Carla Furtado, secrétaire (en remplacement de Natacha Cousineau)
Rachel Dubé, enseignante, groupe 910
Isabelle Gaudet, éducatrice spécialisée, groupe 910(en remplacement de Tyna Diotalevi)
Alexandra Carlos, éducatrice spécialisée
Isabelle Leblanc, éducatrice en service de garde
PHOTO S SCOLAIRE 14 SEPTEMBRE 2017
Nous vous rappelons que les enfants ne doivent pas porter de vêtements verts lors de la prise de photo.
FACTURATION SCOLAIRE
La facturation scolaire vous sera remise à la mi-septembre. N’oubliez pas de bien identifier l’enveloppe au nom
de votre enfant ainsi que son groupe si vous payez par chèque ou argent.
PRATIQUE D’ÉVACUATION INCENDIE
Il y aura une pratique d’évacuation en septembre. Parlez avec vos enfants des procédures en cas de feu. Ils ne
doivent pas vivre ces exercices dans la crainte mais en sachant que ces exercices sont importants pour leur vie.

SIGNALER L’ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Pour signaler l’absence de votre enfant à l’école, il est important de laisser un message au secrétariat de l’école
en composant le 514-380-8899 poste 4251 et d’y laisser le nom de votre enfant, son groupe et la raison de son
absence.
À LA RECHERCHE DE PARENTS BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothèque est le cœur de notre école… sans bénévoles, nous ne pouvons offrir ce service. Nous vous
encourageons donc à donner vos noms, coordonnées et disponibilités au titulaire de votre enfant. Pour toutes
informations supplémentaires, veuillez communiquer avec M. Dany Daigneault, responsable de la bibliothèque
au (514) 887-4841. Merci!
BILLETS «RÈGLES DE VIE»
Un petit rappel pour vous préciser qu’il se peut que votre enfant vous apporte un billet vert «règles de vie»
suite à un manquement d’une règle de l’école. Ce billet est un outil nous permettant de vous informer. Les
interventions et conséquences suite au manquement sont gérées à l’école.
DÉBARCADÈRE
Nous demandons votre collaboration lors de vos visites à l’école. Nous vous demandons de vous stationner
sur les rues avoisinantes et non dans le stationnement du personnel. Nous vous rappelons également qu’il est
interdit de se stationner dans le débarcadère afin que les berlines puissent utiliser les places près de la porte du
service de garde pour récupérer les enfants en toute sécurité. Il est également interdit de se stationner dans la
sortie d’urgence donnant sur la cour des petits.
HORAIRE DE L’ÉCOLE
Préscolaire :
7 h 55 Arrivée des élèves sur la cour
7 h 57 Entrée des élèves
8 h 00 Début des cours
* La récréation est prise avec l’enseignante
à des heures variables
11 h 25 Fin des cours / Dîner

12 h 48
12 h 55
13 h 00
14 h 50

Primaire :
7 h 55 Arrivée des élèves sur la cour
8 h 00 Entrée des élèves
8 h 05 Cours
9 h 05 Cours
10 h 05 Récréation
10 h 30 Cours
11 h 30 Fin des cours /Dîner

12 h 50
12 h 53
12 h 58
14 h 00
15 h 00
15 h 10

Arrivée des élèves sur la cour
Entrée des élèves
Début des cours
Fin des cours

15 h 10 Départ des autobus

Arrivée des élèves
Entrée des élèves
Cours
Cours
Départ des élèves
Départ des autobus

P.S. Les prochains info-parents vous seront envoyés seulement par courriel.

Mot de la fin
Il me fait grandement plaisir de débuter l’année scolaire avec vous. Nous vous tiendrons au courant
au fil de nos info-parents, de l’ensemble des activités de l’école.
Bonne rentrée scolaire !

Madeleine Boulet, directrice

