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DONNER AU SUIVANT…
Mot de la direction
Le mois de décembre est à nos portes
et les nombreux flocons de neiges
sont arrivés.
Les vacances du temps des Fêtes
arrivent à grands pas, mais d’ici là,
nous encourageons tous nos élèves à
poursuivre leurs efforts.
Fidèles à notre habitude, nous
proposerons un spectacle de Noël le
20 décembre et quelques activités
ponctueront la vie scolaire de nos
élèves d’ici les vacances du temps des
Fêtes.
J’en profite finalement pour vous
souhaiter une belle période de
réjouissances avec vos enfants! Au
plaisir de vous retrouver en janvier
2020.
Antoine Leblanc, directeur
Visite de monsieur Philippe Beaudry, athlète
olympique en escrime, à notre école

Agrandissement de l’école St-Jean
Le conseil des commissaires de la CSDGS a déposé une demande d’agrandissement de notre école au
Gouvernement du Québec. Après approbation de cette demande, une phase de consultation et d’expertise
débutera et l’école St-Jean devrait être agrandie et modernisée dans les prochaines années.

Fermeture d’école et tempête

Conseil d’établissement – 2 décembre
Notre prochaine séance du conseil d’établissement
se tiendra le lundi 2 décembre au local 023 à 18h45.
Cette séance est publique et vous êtes invités à y
assister.
Lors de notre séance du 15 octobre, madame
Isabelle Plasse a été élue présidente du conseil
d’établissement. Pour toutes questions, il vous est
possible de la contacter tout au long de l’année
scolaire par courriel: gezabel3@gmail.com

Si une force majeure empêche l’école d’ouvrir le
matin (par exemple, une tempête), l’information
sera relayée aux diverses émissions de radio et de
télévision. Elle sera aussi disponible sur le site
Web ou sur la page Facebook de la commission
scolaire. De plus, veuillez noter que le service de
garde est aussi fermé lors d’une fermeture
d’école.
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Épreuves du ministère – mai, juin 2020
Dans le but d’organiser vos rendez-vous, et pour éviter les conflits d’horaire, nous vous
mentionnons à l’avance les dates prévues pour les épreuves obligatoires de fin de cycle. Nous vous
rappelons que la présence de votre enfant est requise lors de ces journées. Les dates sont les
suivantes :
4e année : français lecture (27-28 mai), français écriture (2 au 4 juin)
6e année : français lecture (21-22 mai), français écriture (27 et 28 mai), mathématiques (8 au 11
juin).

Il fait froid…

Rencontre avec un spécialiste

Objets perdus

Suite à la première étape, il vous est
possible
de
rencontrer
les
enseignants spécialistes de votre
enfant. Si vous souhaitez une
rencontre
ou
un
entretien
téléphonique avec messieurs Marc
Bouthillette ou Roger Legault
(éducation physique), mesdames
Catherine Champagne ou Natalia
Pashintseva (musique) ou madame
Magali Guilbault (anglais), veuillez
nous écrire (stjean@csdgs.qc.ca) ou
nous téléphoner : (514) 380.8899
#4251. Le ou les spécialistes
prendront contact avec vous pour
organiser la rencontre.

Avec l’hiver, le mercure est à la
baisse. Nous comptons sur votre
collaboration pour rappeler à votre
enfant l’importance de mettre ses
bottes, mitaines et tuque en plus
d’un bon manteau; son temps à
l’extérieur n’en sera que plus
agréable.
Nous avons en notre possession
plusieurs objets perdus. N’hésitez
pas venir jeter un coup d’œil à
notre boîte. Le 21 décembre, les
objets
non-réclamés
seront
acheminés au Partage.

Au calendrier
9 décembre: vaccination
de nos élèves de 4e
année.
11 décembre: Gala VIP:
je prends plaisir à être
bienveillant.
20 décembre: dernière
journée avant les
vacances.
6 janvier 2020: Journée
pédagogique.
7 janvier 2020: retour en
classe, jour 2.

Quelques journées thématiques vers les vacances du temps des Fêtes...
Voici quelques-unes des activités que les élèves pourront vivre à l’école dans le cadre du temps des Fêtes qui
approche...
3 décembre
Début de la
Guignolée
(cueillette de
denrées)

11 décembre
Gala VIP: je
prends plaisir
à être
bienveillant

16 décembre
«Je porte un
chapeau ou un
accessoire de
Noël»

17 décembre
«Je porte un
vêtement
vert».

18 décembre
«Je porte un
vêtement
rouge».

19 décembre
«Je porte un
coton ouaté» /
Bingo du
directeur

20 décembre
«Je porte un
pyjama».
BONNES
VACANCES!!!

Quelques photos de notre mois d’octobre et de novembre...

Desjardins nous remet 1000$ pour nos activités / La maison hantée à l’Halloween
La journée Harry Potter au service de garde / Le jumelage en lecture chez nos élèves de 2e et 6e année
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