
 

Info-Parents 
École St-Jean 

‘’EnsEmblE ça marchE!’’ 
 

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

 TOUTES LES INFOS PARENTS SONT ENVOYÉES À VOTRE ADRESSE COURRIEL.  

Dates importantes 

30 mars 2018 Congé de Pâques 

1er avril 2018 Congé de Pâques 

9 avril 2018 Opération déménagement 

19 avril 2018 Vaccination pour les élèves de 4e année en AM 

19 avril 2018 
Spectacle de musique de l’école St-François-Xavier pour les élèves de la 1re à la 6e année 
et GAER 

22 avril 2018 Journée de la terre 

30 avril 2018 Conseil d’établissement 18h45 

22 mai 2018 Photos des finissants en AM 

24 mai 2018 Accueil des futurs élèves de la maternelle pour septembre 2018 

25 mai 2018 Spectacle de musique en PM 

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 

 
Reprise des journées de fermeture de la CSDGS 

Pour la journée de fermeture du 23 janvier 2018 : La journée pédagogique conditionnelle du 11 juin 2018 
devient une journée de classe (jour 3) pour toutes les écoles. 
 

Opération déménagement 

Vous recevrez par votre enfant dans la semaine du 9 avril 2018 un formulaire nommé « Opération 
déménagement 2018 ». Il est important de le compléter et de le retourner dès le lendemain. En cas 
de changement d’adresse, vous devrez fournir une preuve de résidence à la secrétaire de l’école qui 
apportera la correction nécessaire au dossier de votre enfant.  
 

Vêtements chauds 

Le mois d’avril débute, il y aura encore des temps froids, il est important d’aviser vos enfants de rester 
habillés chaudement lorsqu’ils vont à l’extérieur. Merci! 
 

Tournoi d’échEcs dE la c.s. 

Bravo aux 6 élèves qui ont participé au 19e tournoi d’échecs de la CSDGS. Voici nos représentants : 
 

1re année : Rafael Perras 
2e année : Olivier Pham 
3e année : Elliot Lauzon 
4e année : Zachary Diotte 
5e année : Anthony Burnham 
6e année : Tristan Ménard 

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


 

Service de garde – Surveillance du midi 

Veuillez retourner votre formulaire d’intention d’inscription 2018-2019 (feuille orange) au plus tard le 
vendredi 6 avril 2018. Merci! 

non à l’inTimidaTion! 

Voici un petit rappel afin d’aider votre enfant à bien comprendre ce qu’est un conflit, violence ou 
intimidation. En cours d’année, plusieurs ateliers sont présentés aux élèves dans le but de prévenir 
l’intimidation à l’école. C’est non à l’intimidation!  

bénévolEs… 
Merci à vous, tous chers bénévoles!  
Sans votre aide, nos élèves ne pourraient bénéficier d’une si belle bibliothèque scolaire, bien rangée, 
propre et avec des sourires en prime. Merci! 

2 avril : JournéE mondialE dE la sEnsibilisaTion à l’auTismE 

Nous tenons à souligner le mois de la sensibilisation à l’autisme. Depuis décembre 2007, le 2 avril a 
été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme par l’Organisation des Nations Unies. 
Nous profitons donc de cette occasion pour vous sensibiliser aux besoins des personnes autistes et de 
leur famille. Salutations à toute notre clientèle concernée! Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter : autismequebec.org 
 
GUIGNOLÉE 

Nous avons reçu une lettre de remerciement de la part du Complexe le Partage à la suite de tous les 
dons reçus. Notre soutien récurrent à encore permis d’aider les familles et personnes défavorisées, 
leur donnant ainsi la chance de passer la période des Fêtes dans la joie et la dignité. Encore une fois… 
merci de votre générosité! 
 
 

 

 

 

 
 

Félicitations à nos grands de 6e année pour leur implication au sport scolaire « mini basket » du 29 mars dernier! 

 
Mot de la fin! 

Bon mois d’avril à tous! 
Merci à tous pour votre collaboration et surtout n’hésitez pas à nous communiquer tout  

commentaire, suggestion, ou question. 

Madeleine Boulet, directrice 


