
 

Info-Parents 
École St-Jean 

‘’EnsEmblE ça marchE!’’  
 

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

 TOUS LES INFOS PARENTS SONT ENVOYÉS À VOTRE ADRESSE COURRIEL.  

 

Dates importantes 

7 juin 2018 Course des 6e année en PM 

11 juin 2018 Journée de classe (reprise de tempête du 23 janvier – jour 3) 

14 juin 2018 Gala GAER 

15 juin 2018 Journée pédagogique 

21 juin 2018 Dernière journée d’école, les activités se termineront à 15h00 

22 juin 2018 Journée pédagogique 

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 

Rétrospective des dernières semaines 

 Spectacle de musique : Wow! Quel spectacle impressionnant! Bravo à tous les élèves. Merci à tous les 
parents qui sont venus assister à cet événement. Vos enfants étaient fiers de vous présenter le fruit de 
leur travail en musique. Félicitations encore une fois à mesdames Catherine et Maïtée, nos spécialistes 
en musique. Nous avons amassé 947 $ (vente de billets et dons) pour le renouvellement des 
instruments de musique. 

 Semaine des Services de garde : Encore une fois, le personnel et les élèves nous ont éblouis par leur 
savoir-faire. Nous avons amassé 1124,50 $ qui seront remis à la Fondation La Bonne note. Bravo! 
 

Clientèle en 2018-2019 

 

 

 

Club optimiste 
Nous les remercions pour leur contribution monétaire à soutenir les projets à l’école tout au long de l’année. 
C’est grandement apprécié! 
 
Horaire 21 juin 

Veuillez prendre note que la dernière journée d’école terminera à 15h00. Il n’y a plus d’horaire condensé 
comme par le passé. Des activités seront au menu pour terminer l’année en beauté. 

Maternelle : 3 groupes 
1re année : 2 groupes 
2e année :  2 groupes 
3e année : 2 groupes 
4e année :  2 groupes  
5e année :  2 groupes 
6e année : 2 groupes 
GAER : 3 groupes 

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


 

Objets perdus 

N’oubliez pas de prendre quelques minutes pour jeter un coup d’œil dans les objets perdus. Après le 22 juin, les 
objets non récupérés seront envoyés à une œuvre de charité de la région.  
 

Juin… 

Plusieurs sorties et activités auront lieu durant ce mois mouvementé. Il faut cependant garder le cap sur les 
apprentissages à faire… et ce, même si la tête et le cœur se tournent vers les vacances! Merci pour votre 
habituel soutien. Veuillez prendre note que nous aurons une journée d’activités spéciales le 18 juin pour tous les 
élèves. Informations à venir. 

 
Documents à recevoir dans la semaine du 3 au 7 juillet 

Cette année, vous devrez passer au secrétariat de l’école dans la semaine du 3 au 7 juillet selon l’horaire d’été 
pour récupérer ces documents. Après cette date, nous posterons les enveloppes qui n’auront pas été 
récupérées.  

 Bulletin 

 Liste d’effets scolaire pour 2018-2019 

 Calendrier scolaire 2018-2019 

 Information concernant la rentrée scolaire 2018-2019 
 
Départs D’élèvEs 
On vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle école en espérant que vous poursuivrez avec succès votre 
parcours scolaire! 
 
Nos grands de 6e 
Ils nous quitteront bientôt pour déployer leurs nombreux talents dans leur future école au secondaire. Nous leur 
souhaitons bonne chance et les remercions pour leur implication et présence positive à l’école Saint-Jean. Merci 
à vous! Au revoir les grands!  
 
Transport scolaire 18-19 

L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la commission scolaire se déroule 
durant la 4e semaine du mois d’août. 
Demande de places disponibles : Le parent de l’élève qui désire se prévaloir de ce privilège devra remplir le 
formulaire sur le site Internet de la CSDGS, www.csdgs.qc.ca en sélectionnant l’onglet transport. L’octroi des 
places disponibles se déroule entre la mi-septembre et le 30 octobre de l’année en cours. 
 

Mot de la fin 

Dernier mois d’école!  
Merci à tous pour votre collaboration tout au long de l’année 2017-2018. 

Je vous souhaite un bel été! 

 

Madeleine Boulet, directrice 

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

