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DONNER AU SUIVANT…

Mot de la direction
Avec le mois de mars arrive le
printemps et la fin de l’hiver. Nous
amorçons cette troisième étape tous
en
travaillant
la
valeur
de
l’engagement, valeur si essentielle à
la réussite scolaire.
Cette étape, la plus importante de
l’année scolaire, sera l’occasion de
poursuivre
et
consolider
les
apprentissages développés depuis le
début de l’année.
À cet effet, nous comptons sur votre
collaboration pour continuer à être
des partenaires de la réussite de vos
enfants, nos élèves.
Bon mois de mars,
Antoine Leblanc, directeur

Les élèves de 5e et de 6e année présentent des
numéros de cirque préparés en éducation
physique…

Choix d’un enseignant
Veuillez noter que considérant les nombreuses contraintes liées à la
composition des groupes-classes et à l’organisation scolaire, il nous
sera impossible de répondre aux demandes pour le choix d’un
enseignant que vous pourriez avoir concernant l’année scolaire 20202021.
Chacun des enseignants de l’école St-Jean a la capacité de faire
cheminer votre enfant vers sa réussite scolaire. Nous vous remercions
à l’avance de votre compréhension.

Semaine de relâche 2020 rappel
La semaine de relâche aura lieu du 2 au 6
mars. N’oubliez pas que l’école et le service
de garde seront fermés durant cette
semaine. S’Il-vous-plaît., veuillez aviser
votre enfant de rapporter 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.Nous
vous souhaitons une bonne semaine

Tournoi d’échecs de la commission scolaire
Anthony Pagé, Maxis Monette, Kevin Wu, Jolan Leray, Zuhao Zhang et Joseph Mikhail représenteront notre école
au tournoi d’échecs de la commission scolaire qui se tiendra le 19 mars à St-Michel. Nous leur souhaitons la
meilleure des chances.
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Au calendrier

Tournoi Génies optimistes

Félicitations à Elise, Rose, Vincent et Thierno qui ont remporté le tournoi
Génie-Optimiste du district à l’occasion de la plus récente édition. Ceux-ci
représenteront le district à St-Rémi le 21 mars prochain. Bonne chance!

2 mars au 6 mars:
semaine de relâche
11 mars: visite de deux
joueurs des Alouettes
auprès de nos élèves
de 5e et 6e année
19 mars: tournoi
d’échecs de la CSDGS
19 mars: soirée
officielle des rencontres
de parents pour le
deuxième bulletin.
20 mars: journée
pédagogique

Rencontres du deuxième bulletin
La fin d’étape sera terminée officiellement le vendredi 28 février et le bulletin scolaire de votre enfant
vous sera disponible sur Mozaïk Parents dès le 11 mars.
Durant la semaine du 16 mars 2020, vous pourrez être rencontrés concernant le cheminement scolaire
de votre 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. De plus, messieurs Rogers, Marc (éducation physique) et
mesdames Magali (anglais), Natalia et Catherine (musique) sont disponibles pour une rencontre si vous
en ressentez le besoin. Il suffit de nous écrire à cet effet.

Quelques photos de notre vie scolaire
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1- Le comité alimentation reçoit une bourse dans le cadre du projet Métro Croque-Santé 2,3- Activité de motricité
groupes Passe-partout et GAER 4- Ateliers de cirque en éducation physique 5,6- Atelier sur le sirop d’érable pour tous
les élèves de l’école

