
Info-Parents  
École St-Jean 

‘’EnsEmblE ça marchE!’’ 
 

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

Dates importantes 

2 avril 2019 Journée de l’autisme 

19 avril 2019 Congé – vendredi Saint 

22 avril 2019 Congé de Pâques 

17 avril 2019 Spectacle de musique de l’école St-François-Xavier pour tous les élèves. 

22 avril 2019  Journée de la terre 

30 avril 2019 Conseil d’établissement 18h45 

2 mai 2019 Photos des finissants en AM 

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

20 juin 2019 Spectacle de musique en AM et en PM 

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 

 

Reprise des journées de fermeture de la CSDGS 

- Pour la journée de fermeture du 24 janvier 2019 : La journée pédagogique conditionnelle du 17 
mai 2019 devient une journée de classe (jour 4) pour toutes les écoles. 

 
- Pour la journée de fermeture du 7 février 2019 : La journée pédagogique conditionnelle du 18 

avril 2019 devient une journée de classe (jour 4) pour toutes les écoles. 

 
Service de garde – Surveillance du midi 

Vous recevrez au courant de la semaine du 1er votre formulaire d’intention d’inscription 2019-2020 
(feuille bleue). Veuillez le retourner à l’école dans les plus brefs délais. Merci! 

Semaine des BénévolEs 

Merci à tous nos précieux bénévoles!  
Sans votre aide, nos élèves ne pourraient bénéficier d’une si belle bibliothèque scolaire, bien rangée, 
propre et avec des sourires en prime. Merci! 

Rappel Retard 
Encore beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin et au retour du dîner. N’oubliez pas que ces 
nombreux retards peuvent nuire à l’apprentissage de votre enfant. 

Vêtements chauds 

Le mois d’avril débute. Il y aura encore des temps froids. Il est donc important d’aviser vos enfants de 
rester habillés chaudement lorsqu’ils vont à l’extérieur. Pour le moment, les élèves doivent mettre 
des bottes pour aller à l’extérieur (botte d’hiver, de printemps ou de pluie). Merci de votre 
collaboration! 

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


Hygiéniste dentaire 

Malheureusement, les visites prévues le 4, 5, 8, 9 et 10 avril prochain par l’hygiéniste dentaire auprès 
des élèves de la maternelle seront annulées.   

 

2 avril : JournéE mondialE dE la sEnsibilisation à l’autismE 

Nous tenons à souligner le mois de la sensibilisation à l’autisme. Depuis décembre 2007, le 2 avril a 
été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme par l’Organisation des Nations Unies. 
Nous profitons donc de cette occasion pour vous sensibiliser aux besoins des personnes autistes et de 
leur famille. Salutations à toute notre clientèle concernée! Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter : autismequebec.org 

 

Les petits déjeuners optimistes (3e bloc) 

Le projet déjeuner optimiste organisé par le Club Optimiste de Ste-Catherine se poursuit. Ce 
projet consiste à offrir un petit déjeuner aux élèves de l’école St-Jean à raison d’un niveau par 
semaine.  
Voici l’horaire pour les prochaines semaines. 
1er avril :  2e année 
8 avril :  3e année 
15 avril :  4e année 
29 avril :  5e année 
6 mai :  6e année 
 

Rallye des mots nouveaux 

Dans le cadre du mois de la francophonie qui se déroule au mois de mars, les élèves ont pu participer 
au rallye des mots nouveaux. Plusieurs énigmes étaient affichées un peu partout sur les murs de 
l’école.  
Merci au comité organisateur pour cette belle activité qui fut appréciée des plus petits aux plus 
grands. 

 
 
Félicitations à nos grands de 6e année pour leur implication au sport scolaire du 27 mars dernier! Ils 
ont terminé en première place. Merci à M. Stéphan qui les a accompagnés.  

 
Bon mois d’avril à tous! 

Merci à tous pour votre collaboration et surtout n’hésitez pas à nous communiquer 
tous commentaires, suggestions, ou questions. 

 
                                      Madeleine Boulet, 

directrice 


