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

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.STJEAN@CSDGS.QC.CA
Dates importantes
16 janvier 2018 (au lieu du 6 février 2018)

CE à 18h45

5 au 9 février 2018

Semaine des enseignants

5 au 9 février 2018

Semaine d’admission et d’inscription des nouveaux élèves

5 février 2018

Journée pédagogique

23 février 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

er

1 mars 2018

Bulletins
Remise du 2e bulletin

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

Temps froid
Veillez à ce que vos enfants soient convenablement vêtus pour les tenir au chaud (gants, bonnet, foulard,
pantalon de neige, bottes, etc.). Prenez note que les enfants doivent avoir leur pantalon de neige pour
s’amuser dans les buttes de neige. Les enfants doivent également avoir des bottes même lors des journées où
la température est plus douce.
PEVR
La Commission scolaire est à planifier son plan d’engagement vers la réussite (PEVR) qui doit être prêt pour le
1er juillet 2018. Vous avez déjà reçu des courriels à cet effet. Comme parent, vous avez un sondage à remplir.
Nous vous encourageons à prendre quelques minutes pour le compléter. Un sondage sera également rempli
par les élèves du 2e et 3e cycle. Ce sondage sera complété en classe avec leur enseignante d’ici le 25 janvier. Si
vous refusez que votre enfant le remplisse, nous vous demandons d’envoyer un courriel à la secrétaire de
l’école en indiquant le nom de votre enfant à l’adresse stjean@csdgs.qc.ca. Nous vous remercions de votre
collaboration.
FACTURATION
Un 3e rappel a été acheminé à ceux dont la facturation scolaire demeure impayée. Prenez-note que celles-ci
seront envoyées prochainement à la commission scolaire pour recouvrement. Pour toute information ou
entente de paiement, veuillez contacter le secrétariat au 514-380-8899 poste 4251. Merci!
Semaine des enseignants du 5 au 9 février 2018

La semaine des enseignants aura lieu du 5 au 9 février 2018. Coup de cœur pour les enseignants de
l’école St-Jean! On les remercie pour leur dévouement auprès des élèves!

Admission / Inscription 2018-2019
pour les nouveaux élèves de la C.S. des grandes seigneuries

Pour les élèves qui fréquenteront une école de la commission scolaire des Grandes Seigneuries pour la
première fois en septembre 2018, le parent doit se présenter à l’école de son secteur.
Voici l’horaire pour les inscriptions à l’école St-Jean durant la semaine du 5 au 9 février 2018:
Entre 9 h 00 et 11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h 00. (Prévoir environ 20 minutes)
Il vous faudra fournir les documents suivants :







-

L’original du certificat de naissance (grand format) émis par l’État civil;
Pour l’enfant né ailleurs qu’au Canada: l'original du certificat de naissance (grand format) TRADUIT s'il y
a lieu et l’ORIGINAL du ou des documents d’immigration;
La carte d’assurance-maladie;
Une preuve de résidence (compte de taxes ou d’électricité, permis de conduire incluant l’adresse de
résidence sans étiquette de changement d’adresse, bail, promesse d’achat);
Jugement de la cour s’il y a lieu;
Rapport de professionnel s’il y a lieu.

Documents originaux seulement, aucune copie ne sera acceptée.
Vous pourrez aussi faire l’inscription au service de garde ou au service des dîneurs par la même occasion.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous :
514-380-8899, poste 4251
Les documents pour l’accueil des maternelles vous seront également remis.
Passe partout
L’inscription des élèves au programme passe partout 4 ans se fera aux mêmes dates que l’admission /
inscription 2018-2019 pour les nouveaux élèves soit du 5 au 9 février 2018.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le dépliant sur le site de la commission scolaire.
www.csdgs.qc.ca  Onglet écoles, centres et programmes  Programme Passe-Partout
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.

Sécurité des élèves
Il est venu à notre attention que plusieurs élèves marcheurs s’amusaient à glisser sur les buttes de neige dans
le stationnement de la résidence pour personnes âgées Le St-Laurent. Pour leur sécurité, il serait préférable de
ne pas glisser dans un stationnement. Merci d’en discuter avec votre enfant, s’il est marcheur.

Guignolée
Suite à notre projet Guignolée, les groupes de M. Stephan et Mme Johanne
aimeraient remercier tous les élèves et le personnel de l’école pour leur grande
générosité. Cette année, nous avons amassé 1078 denrées non périssables et 240
vêtements. Un merci tout particulier à la classe de Mme Sophie pour avoir amassé
le plus de denrées et vêtements : 127 items au total. Les denrées ont été remises
à l’organisme « Le Partage » de Sainte-Catherine et les vêtements ont été donnés
aux organismes suivants : L’Accueil Bonneau et L’Abri d’espoir. Merci à Magali et
Marie-Eve pour la mise en œuvre de ce beau projet.

Santé et bonheur à vous tous!

Madeleine Boulet, directrice

