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

SPÉCIAL ÉTÉ
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
27 août 2018

Ouverture du service de garde pour les élèves inscrits.

30 août 2018

Première journée de classe (sauf les élèves de maternelle, car ils ont un horaire d’entrée
progressive).

13 septembre 2018

Photo scolaire

Organisation scolaire 2018-2019
Maternelle
3 groupes

1ère 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

FErmEturE dE l’écolE pEndant la périodE EstivalE
L’école sera fermée du mardi 10 juillet 2018 au lundi 13 août 2018 inclusivement.
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. L’école sera ouverte entre 8h00 et 15h00.






Bulletin
Liste d’effets scolaire pour 2018-2019
Calendrier scolaire 2018-2019
Information concernant la rentrée scolaire 2018-2019

Dernière chance pour
jeter un coup d’œil
dans les objets
perdus!

transport scolairE pour l’annéE 2018-2019
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.
Site internet
Vous trouverez sur le site internet de l’école au stjean@csdgs.qc.ca les listes d’effets scolaires 2018-2019 ainsi
que le calendrier.
Caisse scolaire
La caisse scolaire est maintenant terminée pour cette année. Nous tenons à féliciter tous ceux et celles qui ont
participé au courant de l’année. Félicitations à Marylee Châteauneuf qui est l’heureuse gagnante d’un vélo
neuf offert par la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon.
Passage primaire/secondaire
Nous acheminerons s’il y a lieu à l’école secondaire de votre enfant, les PIA ou plan d’action afin de poursuivre
dans la limite des ressources allouées le suivi auprès de vos enfants. Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer avec moi au 514-380-8899 poste 4251. Merci!
Remerciements
Nous tenons à remercier madame Carla Furtado qui a
assuré un suivi rigoureux au niveau du secrétariat
pendant le congé de maternité de Natacha. Bravo
pour ton précieux travail Carla. Bon succès dans ton
nouveau défi!

Mot de la fin
Bonnes vacances à tous!
Madeleine Boulet, directrice

