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

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.STJEAN@CSDGS.QC.CA
Dates importantes
3 décembre 2018

Conseil d’établissement

3 décembre 2018

Projet « Les déjeuners optimistes » 4e année

10 décembre 2018

Projet « Les déjeuners optimistes » 5e année

17 décembre 2018

Projet « Les déjeuners optimistes » 6e année

21 décembre 2018

Dernière journée d’école 2018

24 au 4 janvier 2019

Temps des fêtes

7 janvier 2019

Journée pédagogique

8 janvier 2019

Retour en classe

4 au 8 mars 2019

Semaine de relâche

23 et 24 mai 2019

Examens français lecture 6e année

28 et 29 mai 2019

Examens français lecture 4e année

28 et 29 mai 2019

Examens français écriture 6e année

4 au 6 juin 2019

Examens français écriture 4e année

10 au 14 juin 2019

Examens mathématique 6e année

Semaine du 11 mars 2019

Bulletins
Remise du 2e bulletin

En cas dE fErmEturE d’ÉcolE
Lorsqu’une fermeture est annoncée en cas d’intempéries, un message est affiché sur la page d’accueil du site
Web de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, sur la Page Facebook de la CSDGS à l’adresse
www.facebook.com/csdgs.qc.ca ainsi que sur le site Web de l’école à l’adresse stjean@csdgs.qc.ca
L’information est également diffusée dans les médias suivants :
TVA- Salut Bonjour
LCN
Astral Média

V Télé – Ça commence bien!
RDI
Cogeco Diffusion

Météo Média
Radio-Canada
CHAI

Par ailleurs, si vous appelez à la CSDGS (514-380-8899), il y aura un message enregistré qui confirmera la
fermeture des bureaux et des établissements.
l’hivEr
Habillez vos enfants chaudement! Ces derniers doivent profiter de leur récréation en jouant à l’extérieur! Habit
de neige, bottes, foulard, mitaines, bonnet… tout pour être au chaud.
Gastro-entérite
Selon la Direction de santé publique de la Montérégie, si votre enfant est atteint, il est recommandé de le
garder à la maison pendant la durée des symptômes afin de limiter la contagion.
La gastro-entérite est contagieuse durant la maladie et jusqu’à 48 heures après la dernière selle molle.
Nous avons eu plusieurs cas récemment. Merci de votre collaboration!

Panier de Noël/Guignolée
À l’approche de Noël, les élèves sont invités à apporter dans leur classe des denrées non périssables, des
articles d’hygiène, des produits pour bébé et des vêtements. L’organisme responsable de la Guignolée viendra
les chercher pour les offrir aux gens dans le besoin de Ste-Catherine. Les surplus serviront au dépannage
alimentaire pour le reste de l’année. Les élèves pourront apporter leurs denrées à l’école jusqu’au 13
décembre. Merci d’encourager les enfants à poser un geste de solidarité envers les familles dans le besoin.
De plus, dans le cadre de notre cours d’éthique et culture religieuse, les élèves ont été sensibilisés à l’itinérance
ainsi qu’aux besoins des personnes défavorisées. Pour faire suite à cette activité, nous vous demandons de
vérifier si vous auriez des vêtements que vous n’utilisez plus à la maison tels que des souliers, des bottes, des
foulards, des mitaines, des bas de laine et d’autres articles pour aider les personnes dans le besoin. Tous
vêtements pour homme, femme et enfant en bonne condition seront les bienvenus. Les élèves feront la
tournée des classes le lundi 13 décembre 2018 pour amasser vos dons.
Thématiques pour la dernière semaine avant Noël
- Lundi 17 décembre :
- Mardi 18 décembre :
- Mercredi 19 décembre :
- Jeudi 20 décembre :
- Vendredi 21 décembre :

Je porte un accessoire rouge
Je porte un accessoire vert
Je m’habille « chic »
Journée bonnet de Noël (chacun apporte son bonnet)
Journée pyjama (les élèves arrivent en pyjama pour la dernière journée avant
les vacances)

Spectacle de musique
Certains élèves feront un petit spectacle de musique le 19 décembre prochain. Par contre, ce spectacle sera
présenté uniquement aux élèves de l’école. Il n’y aura pas de représentation pour les parents. Merci!
Facturation scolaire
Veuillez prendre note que pour toute inscription à une activité non obligatoire (parascolaire, voyage, sortie,
etc…), il ne doit pas y avoir de solde sur les factures d’effets scolaires, à défaut de voir l’inscription de votre
enfant refusée.
Bénévoles à la bibliothèque
En ce temps des fêtes qui approche, toute l’Équipe tient à remercier nos précieux bénévoles qui viennent à
chaque semaine nous donner un coup de pouce. Vous faites la différence auprès de nos élèves.
Merci grandement! 

Mot de la fin
Nous vous souhaitons à tous,
de joyeuses fêtes!

Madeleine Boulet, directrice

