
  

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 avril 2018 Conseil d’établissement à 18h45 

16 mai 2018 Activité Lecture-o-but en PM 

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 à 13h15 

28 mai 2018 Conseil d’établissement à 18h45 

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 avez reçu par votre enfant la semaine dernière un formulaire nommé « Opération déménagement 
2018 ». Il est important de le compléter et de le retourner dès maintenant. 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.  

SEMAINE des services de garde 

Du 14 au 18 mai 2018 
De belles activités attendent vos jeunes dont la fête familiale le 17 mai après l’école. Des informations suivront 
pour les parents des élèves au SDG/SDM. Veuillez prendre note que les sommes amassées lors de cette fête 
seront remises à l’organisme La Bonne Note, qui vient en aide aux enfants en difficulté ou ayant des troubles 
d’apprentissages et qui ont besoin d’un coup de pouce, de trucs ou de stratégies pour aider à surmonter les 
défis durant l’année scolaire. Bienvenue à ce grand rassemblement! 
 
Service de garde 

S.v.p. veuillez retourner dès que possible le formulaire de service de garde 2018-2019 dûment complété afin de 
réserver une place pour votre enfant. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec 
la technicienne Sonia Guimont au 514-380-8899 poste 4258. 
 
TransporT scolairE (placEs rEsTanTEs à bord dE l’auTobus) 2018-2019 

Le parent de l’élève qui désire se prévaloir de ce privilège devra remplir le formulaire (disponible dès mai 2018) 
sur le site Internet de la CSDGS, en sélectionnant l’onglet transport ou en adressant sa demande à la direction 
de l’établissement que fréquente son enfant. L’octroi des places disponibles se déroule entre la mi-septembre 
et le 30 octobre de l’année en cours.  
 
Rappel – Vêtements (code de vie) 

Le mois de mai débute, il y aura encore des temps plus frisquets, il est important d’aviser vos enfants de rester 
habillés convenablement lorsqu’ils vont à l’extérieur. 
 

Tenue vestimentaire et apparence 

 Je porte des vêtements convenables pour le milieu scolaire; 

 Je m’assure que ma tenue vestimentaire est décente et que mon apparence est propre; 

 Pour l’éducation physique, je dois obligatoirement porter un t-shirt, des shorts ou des pantalons 
d’exercices (pas de leggings) sauf les élèves de la maternelle. Les espadrilles sont portées par tous; 

 La coloration des cheveux est acceptée à condition que la couleur s’apparente à des tons naturels; 

 Pour favoriser les déplacements sécuritaires et des récréations actives, nous recommandons des 
chaussures adaptées pour faire des activités sportives. Les « gougounes » sont interdites à l’école. 

 
 
 
 

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


Voici quelques interdictions : 

 les camisoles à fines bretelles (moins de 3cm) ; 

 les chandails trop courts ; 

 les vêtements troués; 

 les chandails transparents; 

 Les sous-vêtements apparents; 

 Les leggings comme pantalon à moins que l’élève ait un chandail long cachant les fesses (pour les 
élèves du 3e cycle); 

 les shorts ou les jupes trop courtes (une main en haut du genou); 

 la casquette ou autre couvre-chef à l’intérieur ; 

 les boucles, anneaux et « pins » ailleurs qu’aux oreilles ; 

 je n’affiche pas une image de violence, de sexisme, de racisme ou d’appartenance à un groupe. 
 

En cas de non-respect du code vestimentaire, nous vous aviserons que votre enfant doit changer sa tenue pour 
rester en classe. 
 

Rappel - sTaTionnEmEnT dE l’écolE 

 Le stationnement de l’école ne peut pas être utilisé par les parents aux entrées et aux sorties des 
élèves. Il n’y a pas assez de place pour que les parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant 
utilisent le stationnement. Celui-ci est strictement réservé au personnel de l’école. 

 Il est interdit de stationner dans le débarcadère devant l’école. 

 Il est interdit de stationner sur la partie asphaltée devant la clôture de la cour des élèves de 
maternelles (près du débarcadère d’autobus) et d’utiliser cet espace comme zone de débarcadère 
lorsque vous venez chercher ou reconduire votre enfant. 

RAPPEL - ENTRÉE DES ÉLÈVES SUR LA COUR D’ÉCOLE 

En cas d’intempéries, il n’y aura aucune surveillance extérieure avant ces heures 

- 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.  

Soirée des bénévoles 

Nous tenons à souligner l’implication remarquable de Mme Sylvie Bergogne et M. Dany Daigneault, parents 
bénévoles de notre bibliothèque scolaire. L’équipe-école a tenu à les remercier grandement lors de la soirée 
des bénévoles du Comité de parents de la CSDGS. Leur dévouement et leur engagement font une différence 
auprès de nos élèves. Mille mercis à vous deux.  
 
Spectacle de musique - rappel 

Au début de la semaine, vous avez reçu, via votre enfant, une invitation pour le spectacle de musique qui aura 
lieu le 25 mai 2018 à 13h15 au gymnase de l’école. Vous avez jusqu’au 11 mai pour retourner le coupon-
réponse ainsi que l’argent. Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
Travaux – rue centrale 

Vous avez reçu par courriel un avis de la Ville de Sainte-Catherine concernant des travaux sur la rue Centrale 
qui auront lieu du 7 au 22 mai et qui affecteront, entre autres, le corridor scolaire. Il est important de prendre 
connaissance de ce courriel afin d’assurer la sécurité de votre enfant. Merci de votre collaboration. 
 
 

Mot de la fin! 
Le printemps est à nos portes et le soleil est au rendez-vous.  

Nous vous souhaitons un doux mois de mai.  
Bonne fête des mères à toutes les mamans de notre école! 

Madeleine Boulet, directrice 


