
 

Info-Parents  
École St-Jean 

‘’EnsEmblE ça marchE!’’ 
 

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.STJEAN@CSDGS.QC.CA 

Dates importantes 

12 décembre 2017 Conseil d’établissement 

22 décembre 2017 Dernière journée d’école 2017 

25 au 5 janvier 2018 Temps des fêtes 

8 janvier 2018 Journée pédagogique 

9 janvier 2018 Retour en classe 

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 

 

Bulletins 

1er mars 2017 Remise du 2e bulletin 

 
En cas dE fErmEturE d’écolE 

Lorsqu’une fermeture est annoncée en cas d’intempéries, un message est affiché sur la page d’accueil du site 
Web de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, sur la Page Facebook de la CSDGS à l’adresse 
www.facebook.com/csdgs.qc.ca, ainsi que sur le site Web de l’école à l’adresse stjean@csdgs.qc.ca 
L’information est également diffusée dans les médias suivants : 
 

 TVA- Salut Bonjour  V Télé – Ça commence bien!  Météo Média 
 LCN  RDI  Radio-Canada  
 Astral Média  Cogeco Diffusion  CHAI 

 
Par ailleurs, si vous appelez à la CSDGS (514-380-8899), il y aura un message enregistré qui confirmera la 
fermeture des  bureaux et des établissements. 

l’hivEr 

Habillez vos enfants chaudement! Ces derniers doivent profiter de leur récréation en jouant à l’extérieur! Habit 
de neige, bottes, foulard, mitaines, bonnet… tout pour être au chaud. 

Débarcadère – rappel important 

Suite à de nombreux événements survenus  au débarcadère et au stationnement réservé pour le personnel de 
l’école, nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de s’y stationner. Vous devez attendre votre tour au 
débarcadère. Nous vous demandons également de ne pas débarquer de votre véhicule afin de favoriser une 
circulation fluide dans le débarcadère. Les événements survenus ont mis en danger la sécurité des élèves et du 
personnel. Il est également INTERDIT de se stationner en avant de la cour d’école (côté des maternelles), ceci 
met également la sécurité des élèves en danger étant donné que c’est le point d’embarquement et de 
débarquement de l’autobus scolaire. C’est une question de sécurité! Merci de votre collaboration. 

http://www.stjean@csdgs.qc.ca/
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca


Gastro-entérite 

Selon la Direction de santé publique de la Montérégie, si votre enfant est atteint, il est recommandé de le 
garder à la maison pendant la durée des symptômes afin de limiter la contagion.  

La gastro-entérite est contagieuse durant la maladie et jusqu’à 48 heures après la dernière selle molle.  
Nous avons eu plusieurs cas récemment. Merci de votre collaboration! 

Panier de Noël/Guignolée 

À l’approche de Noël, les élèves sont invités à apporter dans leur classe des denrées non périssables, articles 
d’hygiène, produits pour bébé et vêtements. L’organisme responsable de la Guignolée viendra les chercher 
pour les offrir aux gens dans le besoin de Ste-Catherine. Les surplus serviront au dépannage alimentaire pour le 
reste de l’année. Les élèves pourront apporter leurs denrées à l’école jusqu’au 8 décembre. Merci 
d’encourager les enfants à poser un geste de solidarité envers les familles dans le besoin. 

Activités pour la période des fêtes  
 

Courrier de Noël : Il y aura un courrier de Noël en décembre (dates à confirmer) 

Lundi 18 décembre : Journée bonnet de Noël 
  (chacun apporte son bonnet)  
 
Mardi 19 décembre : Je porte un accessoire rouge  
   
Mercredi 20 décembre : Je porte un accessoire vert  
  Bingo de la directrice 

Jeudi 21 décembre : Je m’habille « chic » 
 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama  
  (les élèves arrivent en pyjama pour la dernière journée avant les vacances) 

Spectacle de musique 
Les élèves feront un petit spectacle de musique le 21 décembre prochain. Par contre, ce spectacle sera 
présenté uniquement aux élèves de l’école. Il n’y aura pas de représentation pour les parents. Merci! 

Parrainage 2016-2017 pour le grand défi pierre lavoie 

Suite à notre parrainage avec l’équipe de Cycle Néron 2 l’an dernier, nous recevrons une somme de 8 155 $ 
afin de réaliser un projet sportif qui nous tient à cœur. Nous avons donc décidé de soumissionner pour la 
construction d’un mur d’escalade au gymnase de l’école. Nous remercions encore une fois l’équipe de Cycle 
Néron 2 pour ce partenariat. Dans les mois à venir, nous travaillerons à la réalisation de ce projet. 

Merci! 

 

Mot de la fin 

Nous vous souhaitons à tous, de joyeuses fêtes! 

Madeleine Boulet, directrice 


