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 octobre 2017

Vaccination 4e année

1er novembre 2017

Conseil d’établissement

10 novembre 2017

Journée pédagogique

17 novembre 2017

Journée pédagogique

12 décembre 2017

Conseil d’établissement

25 au 5 janvier 2018

Temps des fêtes

8 janvier 2018

Journée pédagogique

5 au 9 mars 2018

Semaine de relâche

29 et 30 mai 2018

Examens français lecture 4e année

28 au 30 mai 2018

Examens français lecture 6e année

5 au 7 juin 2018

Examens français écriture 4e année

31 mai au 1er juin 2018

Examens français écriture 6e année

4 au 8 juin 2018

Examens mathématique 6e année

16-17 novembre 2017

Bulletins
Remise du premier bulletin

HALLOWEEN
Le 31 octobre les élèves pourront arriver déguisés à l’école. Il est interdit de porter un masque ou tout objet
violent. S.v.p., veuillez identifier chaque pièce du costume de votre enfant pour éviter les mélanges. Nous
demandons la collaboration de tous les parents pour ne pas envoyer de friandises dans les lunchs afin d’éviter
les petits malaises dus au surplus de sucre et surtout, pour les allergies.
TEMPS FROID *RAPPEL
Veillez à ce que vos enfants soient convenablement vêtus : gants, bonnet, foulard, etc. pour les tenir au chaud.
– CAISSE DESJARDINS LES BERGES ROUSSILLON
Le déjeuner offert dans le cadre de la Semaine de la coopération par la Caisse Desjardins Les Berges Roussillon
fut un succès. Tout s’est bien déroulé et bien apprécié de tous. Vous pouvez consulter des photos et vidéos sur
le site Internet de l’école.
DEJEUNER

VANDALISME

Depuis quelque temps, du vandalisme a lieu dans les salles de bain de l’école. La gravité des gestes de
vandalisme a empiré avec le temps. Nous vous demandons de sensibiliser les enfants à la maison en ce qui a
trait au vandalisme et des conséquences que cela peut apporter. De notre côté, nous surveillons les
déplacements aux toilettes. Merci de votre collaboration!
CAISSE SCOLAIRE
Le prochain dépôt pour la caisse scolaire aura lieu le 2 novembre 2017. Vous recevrez l’enveloppe de dépôt le
lundi 30 octobre. Il est donc important de retourner votre dépôt au plus tard le 2 novembre au matin.
ENTRÉE DES ÉLÈVES SUR LA COUR D’ÉCOLE
- Le matin à 7h55
- Le midi, à la cloche à 12h50
- Les parents ne peuvent entrer sur la cour d’école en tout temps. Merci de votre compréhension.
STATIONNEMENT
Merci à tous ceux et celles qui respectent les indications du lignage dans le débarcadère. Nous observons une
grande amélioration. Attention! Le stationnement handicapé doit être à l’usage seulement des véhicules ayant
une vignette à cet effet. Il est interdit de se stationner EN TOUT TEMPS dans le stationnement du personnel.
FACTURATION SCOLAIRE
Un rappel a été acheminé à ceux dont la facturation scolaire demeure impayée. Prenez-note qu’à la fin du délai
inscrit sur les factures, elles seront envoyées à la commission scolaire pour recouvrement. Pour toute
information ou entente de paiement, veuillez contacter le secrétariat au 514-380-8899 poste 4251. Merci!

RENCONTRE DE PARENTS / REMISE DU 1ER BULLETIN
-Pour la rencontre, les titulaires vous enverront une invitation à ce sujet selon leurs disponibilités.
-Durant cette rencontre, vous pourrez discuter du cheminement scolaire de votre enfant.
-J’espère que vous profiterez bien de cette rencontre et qu’elle s’inscrira dans la continuité de la
confiance que vous nous accordez.
La réussite des jeunes nous tient tous à cœur!
RAPPEL PARASCOLAIRE
Il sera possible pour les parents d’assister à l’activité lors de la quatrième semaine (2 novembre) et de la
dernière semaine (30 novembre) pour le hockey cosom et le 1er novembre et 29 novembre pour les jeux de
ballons.
LA LECTURE…
Essentielle à la réussite scolaire. Profitez des temps plus froids qui s’installent pour privilégier de petites
séances de lecture pour entrecouper les jeux d’extérieur. Lire… à chaque jour.
SORTIE / FACTURATION
Veuillez prendre note que pour toute inscription à une activité non obligatoire (parascolaire, voyage, sortie,
etc.), il ne doit pas y avoir de solde sur les factures d’effets scolaires, à défaut de quoi, l’inscription de votre
enfant ne pourra être acceptée.
INTIMIDATION
À compter de la mi-novembre, vous trouverez sur le site Web de l’école, notre plan de lutte pour contrer
l’intimidation. Nous vous invitons à le consulter. À l’école St-Jean, l’intimidation c’est non!
ALLO PROF
Allô prof est un organisme de bienfaisance qui offre gratuitement de l'aide aux devoirs et aux leçons à tous les
élèves du primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes, ainsi qu'aux parents d'élèves du
Québec. N’hésitez pas à consulter leur site Internet au www.alloprof.qc.ca
REMERCIEMENT
-Merci au Club Lion et au Club Optimiste pour l’aide apportée aux élèves et leur famille.
-Merci à l’organisme Jeune Oasis pour l’aide apportée à la rentrée scolaire pour certaines familles.
-Merci à la Caisse des Berges Roussillon pour leur implication depuis le début de l’année.
-Merci au centre communautaire Hochelaga pour l’Opération sous zéro.

Mot de la fin
Merci à tous pour ce magnifique mois d’octobre!
Joyeuse Halloween!

Madeleine Boulet, directrice

