
        Info-Parents 
                  École St-Jean 

                       ‘’EnsEmblE ça marchE!’’ 
 

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

Dates importantes 

4 au 8 février 2019 Semaine des enseignant(e)s 

4 au 8 février 2019 Semaine des inscriptions des nouveaux élèves  

7 au 24 février 2019 Réinscription des élèves via Mozaïk 

6 février 2019 Conseil d’établissement 18h45 

8 février 2019 Journée pédagogique 

26 février 2019 Salon du livre avec la Librairie Boyer 

4 au 8 mars 2019 Semaine de relâche 

23 mai 2019 Accueil des futurs élèves de la maternelle pour septembre 2019 

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 

 

Bulletins 

Semaine du 11 mars 2019 Remise du 2e  bulletin 

Semaine des enseignants du 4 au 8 février 2019 

La semaine des enseignants aura lieu du 4 au 8 février 2019. Coup de cœur 
assuré pour nos enseignants qui travaillent passionnément depuis le début 
de l’année scolaire. On les remercie pour leur dévouement auprès des 

élèves! 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars. N’oubliez pas que l’école et le service de garde seront fermés 

durant cette semaine. Nous vous souhaitons une bonne semaine. 

 S.v.p., veuillez aviser votre enfant de ramener à la maison le contenu de son casier (boîte à lunch, salopette, 

tuque et mitaines). Comme l’école sera fermée, il vous sera impossible de revenir les chercher en cas 

d’oubli. 

 Aussi, la relâche est un bon moment pour laver la boîte à lunch et l’habit de neige! 

 

St-Valentin 

Le courrier du cœur se déroulera du 11 au 14 février. 

Le personnel et les élèves sont invités à porter du rose, rouge ou blanc le mercredi 14 février. 

La fête des cœurs battra son plein à l’école Saint-Jean. 

Fin de la 2e étape 

C’est le sprint final de la 2e étape! C’est aussi une période avec plus d’examens/évaluations. Il est donc 

important de faire attention aux absences et aux retards. La fin d’étape se termine officiellement le vendredi 

22 février, mais le bulletin scolaire de votre enfant vous sera remis au retour de la semaine de relâche. 

 

Rencontre de parents 

Durant la semaine du 11 mars 2019, des parents pourront être rencontrés concernant le cheminement scolaire 

de leur enfant. Les titulaires vous enverront une invitation à ce sujet. N’hésitez pas à nous communiquer vos 

inquiétudes ou questionnements. Ces rencontres sont un temps privilégié pour discuter avec la/le titulaire de 

votre enfant. 

 

Activités reliées à la lecture 

- 14 février : « Top chrono! Lecture » projet de lecture pour tous. 

- Il y aura un Salon du livre à l’école le 26 février. Nous vous encourageons à venir y faire un tour avec vos 

enfants! Un mémo spécial vous sera envoyé prochainement avec des informations supplémentaires. 

 

La lecture est essentielle à la réussite scolaire. Profitez des temps plus froid qui s’installent pour privilégier de 

petites séances de lecture pour entrecouper les jeux d’extérieur. Lire chaque jour est un cadeau à faire à son 

enfant. 

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


 

Admission / Inscription 2019-2020  

pour les nouveaux élèves de la C.S. des grandes-seigneuries 

 

Pour les élèves qui fréquenteront une école de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour la 

première fois en septembre 2019, le parent doit se présenter à l’école de son secteur. 

Voici l’horaire pour les inscriptions à l’école St-Jean durant la semaine du 4 au 8 février 2019: 

Entre 9 h 00 et 11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h 00. (Prévoir environ 20 minutes) 

Il vous faudra fournir les documents suivants :  

 L’original du certificat de naissance (grand format) émis par l’État civil; 

 Pour l’enfant né ailleurs qu’au Canada: l'original du certificat de naissance (grand format) TRADUIT s'il y 

a lieu et l’ORIGINAL du ou des documents d’immigration; 

 La carte d’assurance-maladie; 

 Une preuve de résidence (compte de taxes ou d’électricité, permis de conduire incluant l’adresse de 

résidence sans étiquette de changement d’adresse, bail, promesse d’achat); 

 Jugement de la cour s’il y a lieu; 

 Rapport de professionnel s’il y a lieu. 

- Documents originaux seulement, aucune copie ne sera acceptée. 

- Vous pourrez aussi faire l’inscription au service de garde ou au service des dîneurs par la même occasion. 

- Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous : 514-380-8899, poste 4251 

- Les documents pour l’accueil des maternelles vous seront également remis. 

Passe-partout 

L’inscription des élèves au programme Passe-Partout 4 ans se fera aux mêmes dates que l’admission / 

inscription 2019-2020 pour les nouveaux élèves, soit du 4 au 8 février 2019. 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez consulter le dépliant sur le site de la commission 

scolaire. 

 

Réinscription des élèves du préscolaire à la 5e année 

Pour les élèves du préscolaire à la 5e année du primaire, qui fréquentent déjà une école de la CSDGS, les 
inscriptions pour l’année 2019-2020 se feront en ligne! Vous recevrez prochainement toute l’information 
nécessaire pour compléter le formulaire en ligne. Cette opération ne vous prendra que quelques minutes. Le 
lien menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible du 7 au 24 février 2019. 
D’ici là, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au Mozaïk Portail parents sont fonctionnels en vous 
rendant à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Défi bougeons ensemble 2019  

Pour une 6e année consécutive, la CSDGS invite les élèves, les parents, les membres du personnel et leur 
famille à vivre une expérience de course ou de marche sur des parcours variant de 1 km à 10 km :  
 

 La 6e édition du Défi Bougeons ensemble! aura lieu le samedi 4 mai 2019 à Saint-Constant.  

 Les inscriptions se tiennent du 22 janvier au 31 mars inclusivement.  

 En vous inscrivant d’ici le 10 février, vous pouvez bénéficier d’un rabais de 5 $ sur certains parcours. 
 
Tous les détails se trouvent sur le site internet de la CSDGS : www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble  
 
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  V Télé – Ça commence bien!  Météo Média 
 LCN  RDI  Radio-Canada  
 Astral Média  Cogeco Diffusion  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. 

 
 
 

Je vous souhaite un mois de février enneigé et ensoleillé afin que vous puissiez 
en profiter pour faire des sports d’hiver en famille.  

                                          Madeleine Boulet, directrice 

http://www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca

