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

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

Journée mondiale des enseignants – Bonne journée!

9 octobre 2017

Congé, Action de grâce

19 octobre 2017

Journée spéciale où les élèves auront un petit déjeuner à l’école

20 octobre 2017

Journée pédagogique

30 octobre 2017

Vaccination pour les élèves de 4e année

29 et 30 mai 2018

Examens français lecture 4 année

28 au 30 mai 2018

Examens français lecture 6 année

5 au 7 juin 2018

Examens français écriture 4 année
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31 mai au 1 juin 2018

Examens français écriture 6 année

4 au 8 juin 2018

Examens mathématique 6 année
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Bulletins
13 octobre 2017

Première communication

DÉCLARATION DE PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE
Pour tous les élèves qui étaient absents le vendredi 29 septembre, nous demandons aux parents de
nous envoyer rapidement leur signature sur la feuille de déclaration de fréquentation scolaire qui leur
a est remise. Très important! Cette déclaration est directement reliée au financement de notre école.
FACTURATION SCOLAIRE
La facturation scolaire a été remise, n’oubliez pas d’acquitter votre solde le plus tôt possible. Il est
préférable de payer soit par chèque ou par Internet afin de diminuer la circulation d’argent comptant
dans l’école. Pour les paiements par Internet, il est important d’utiliser le numéro sur votre
facturation et non celui remis pour le service de garde ou le service des dineurs. Merci!
DÉBARCADÈRE
Veuillez respecter le lignage pour le débarcadère afin que les berlines et autobus des groupes GAER
puissent en toute sécurité y débarquer et embarquer les élèves. Par mesure de sécurité, il est
également défendu de stationner le long du débarcadère ainsi que dans le stationnement handicapé
durant les heures de classe (voir affichage). Veuillez utiliser les rues avoisinantes si le débarcadère est
plein plutôt que le stationnement pour le personnel. Merci!
ABONNEMENT NETMATHS (LOGICIEL) (2E ET 3E CYCLE)
Un nouveau code pour l’abonnement Netmaths est disponible. L’enseignant(e) de votre enfant vous
le fera parvenir très bientôt, si ce n’est pas déjà fait.
CORRIDOR SCOLAIRE
Nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter de reconduire les enfants dans la cour d’école.
Merci de votre collaboration!
SEMAINE DE LA COOPÉRATION
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, la Caisse des Berges de Roussillon viendra distribuer
des déjeuners pour tous nos élèves. Le jeudi 19 octobre, votre enfant prendra donc son déjeuner en
classe avec son enseignante.
PRATIQUE INCENDIE
Une pratique d’incendie supervisée par les pompiers a eu lieu depuis le début des classes. Les élèves
étaient calmes, tout s’est bien déroulé. Bravo à tous!
PREMIÈRE COMMUNICATION
Au courant de la semaine du 10 octobre, les enseignants vous remettront une première
communication concernant le développement académique et comportemental de votre enfant.

BIBLIOTHÈQUE
Des bénévoles ont reçu dans la semaine du 25 septembre leur formation et la bibliothèque ouvrira
bientôt ses portes aux élèves. Il nous manque encore des bénévoles, n’hésitez pas à communiquer
avec M. Dany au 514-887-4841 si vous désirez faire du bénévolat à la bibliothèque.
SENSIBILISATION AU TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)
Cette année encore, il y aura dans les classes de l’école, une animation faite par les techniciennes en
éducation spécialisée (TES) des 3 groupes GAER, accompagnées des TES école. L’acceptation des
différences est très importante à notre école.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Voici les parents élus au C.E. : Mesdames Isabelle Plasse, Julie Paquet, Julie Blanchard, Amélie Roy,
Isabelle Gendron et Mélanie Charron. Les membres substituts sont Mesdames Yuneisy Martinez
Cabrera et Julie Hamelin et Monsieur Martin Alarie. Bravo à tous!
Voici les dates des C.E. : 27 septembre 2017 18h45, 1er novembre 2017 18h45,
12 décembre 2017 18h45, 6 février 2018 18h45, 28 mars 2018 18h45, 30 avril 2018 18h45,
28 mai 2018 18h45, 19 juin 2018 18H45.
Veuillez prendre note que les ordres du jour, les procès-verbaux et les dates de rencontre se
retrouvent sur notre site Internet.
RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Vous pouvez prendre connaissance du rapport annuel 2016-2017 sur le site Internet de l’école.
NORMES ET MODALITÉS
Vous trouverez nos normes et modalités pour chacun des degrés sur notre site Internet. Nous vous
invitons à les consulter.
ACTIVITÉ « LAISSER VOTRE TRACE »
Les élèves ont décoré l’entrée principale avec les roches de galet. Nous avons désormais une entrée
colorée. Nous souhaitons développer un sentiment d’appartenance chez nos élèves. Nous voulons
qu’ils soient fiers de venir à l’école Saint-Jean. Bravo à tous pour ce magnifique projet!
TOURNOI DE SOCCER
Lors du sport scolaire du 28 septembre dernier, nos élèves de 5e année ont bien joué. Félicitations à
nos filles qui ont terminé en première place et à nos garçons pour leur deuxième place! Merci aux
enseignants et aux parents qui étaient présents!

Mot de la fin
Merci à tous pour ce magnifique mois de septembre.

Madeleine Boulet, directrice

