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

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET À L’ADRESSE SUIVANTE : WWW.STJEAN@CSDGS.QC.CA
Dates importantes
19 mars 2019

Réunion du Conseil d’établissement

22 mars 2019

Gala de la 2e étape (remise des méritas)

29 mars 2019

Journée pédagogique école

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

Semaine du 11 mars 2019

Bulletins
Remise du 2e bulletin

Tournoi d’échEcs dE la csdGs
Bravo aux 6 élèves qui ont participé au 19e tournoi d’échecs de la CSDGS. Voici nos représentants :
1re année : Raphaël Bousquet
2e année : Kevin Wu
3e année : Olivier Pham
4e année : Alexandre Lemay
5e année : Alex Morissette
6e année : Anthony Burnham
Une mention particulière à Raphaël Bousquet qui a terminé en 2e position dans sa catégorie.
Merci à Mme Pascale et à M. Stéphan qui ont accompagné nos élèves lors de l’activité.
Salon du livre
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont participé au Salon du livre de la Librairie Boyer le 26 février
dernier. Nous avons eu plusieurs visiteurs encore une fois cette année.

Habillement
Nous vous rappelons que l’hiver n’est pas terminé. Il est donc obligatoire que vos enfants aient leurs bottes,
salopette, etc.
Merci de votre collaboration!
Réinscription 2019-2020
Un gros merci à tous les parents qui ont fait la réinscription de leur enfant sur le portail parents – Mosaïk. En
date du 1er mars, nous étions à 95% des élèves réinscrits. Votre collaboration a été très appréciée.
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.
18 mars :
25 mars :
1er avril :
8 avril :
15 avril :
29 avril :
6 mai :

maternelle
première année et GAER
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

Nous vous souhaitons un doux mois de mars.
Madeleine Boulet,
directrice

