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DONNER AU SUIVANT…
Mot de la direction
La fin de cette année particulière est
arrivée et les vacances sont bien
méritées. Avant de quitter pour
profiter du grand air, de la piscine
et/ou des jeux extérieurs, je vous
invite à lire quelques dernières
informations importantes.
Je profite aussi de cet Info-parents
pour
vous
remercier
d’avoir
accompagné votre ou vos enfants tout
au long de l’année scolaire et surtout
depuis que notre école est fermée.
Sans votre aide, il n’aurait pas été
possible de continuer à accompagner
nos élèves à distance.
Je remercie aussi chacun des
membres du personnel de l’équipeécole pour son engagement, sa
bienveillance, sa confiance et le plaisir
qu’il a manifesté depuis le début de
l’année scolaire. Sans chacun d’eux,
l’école St-Jean ne serait pas la même.

Nous remercions madame Isabelle Plasse, parent
investi depuis de nombreuses années à notre école
et dont la plus vieille quitte pour le secondaire.

De très belles vacances et au plaisir
de vous retrouver dès le 31 août,
Antoine Leblanc, directeur

Effets scolaires et calendrier scolaire
Vous trouverez en pièces jointes les listes des effets scolaires ainsi que
le calendrier scolaire de l’année 2020-2021. Il vous sera aussi possible
d’aller chercher ces documents sur notre site Web. Veuillez aussi noter
que notre photo scolaire aura lieu le lundi 28 septembre.

Fin de l’enseignement à distance
Tout comme l’année scolaire, l’enseignement à distance prendra
fin auprès de tous nos élèves dès aujourd’hui, 19 juin. Après cette
date, les enseignants seront requis pour préparer les bulletins et
préparer la prochaine année scolaire. Ils seront ensuite en
vacances.

Fermeture
l’école

complète

de

L’école sera complètement fermée du 8
juillet au 13 août. Si vous deviez
communiquer avec nous, n’hésitez pas à
nous rejoindre par courriel ou en laissant
un message sur notre boîte vocale:
stjean@csdgs.qc.ca
(514) 380-8899 #4251
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Remise du bulletin de fin d’année
Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail Mozaïk
parents le 30 juillet prochain. Ce bulletin sera différent car il
ne contiendra pas de notes, mais plutôt les mentions NE
(non-évalué), R (réussi) ou NR (non-réussi). Si vous avez des
questions concernant ce bulletin, n’hésitez pas à entrer en
contact avec nous.

Merci à nos partenaires
Tout au long de l’année scolaire 2019-2020, plusieurs
partenaires nous ont aidé à passer une belle année. Nous
tenons à les remercier à nouveau :
Le club optimiste de Ste-Catherine
Les Lions
Tigre Géant
Kandju Ste-Catherine
Café Starbucks
Domino Pizza
Como Pizzéria
Jeunes Oasis
Métro Cardinal
La fédération des acériculteurs du Québec
Club Les Alouettes
Monsieur Jean-Philippe Beaudry, escrimeur olympique
Caisse Populaire Desjardins

Plan d’intervention de mon
enfant

Si votre enfant a un plan
d’intervention en raison de
difficultés, soyez assurés que ce
dernier a été révisé et que cette
révision se trouve actuellement à
son dossier. Si vous souhaitez en
avoir une copie numérique, il vous
est possible de nous en faire la
demande par courriel. Si votre
enfant se dirige vers un autre
établissement, son plan y sera
acheminé.

Rentrée 2020
Nous recevons peu à peu les
consignes gouvernementales quant à
notre rentrée 2020. L’équipe-école
sera prête à accueillir votre enfant dès
le 31 août. Entre temps, nous sommes
à réfléchir à quelle date nous ouvrirons
le service de garde.
Des informations très précises vous
seront acheminées par courriel dès la
mi-août concernant le retour en classe
de votre enfant et la disponibilité de
notre service de garde.

Quelques photos de notre année

/ Nos enseignants rencontrent leurs élèves par Team / Madame Julie Prudhomme participe à un projet collectif pour dire aux
élèves que ça va bien aller. / Nos finissants participent à la fin 2d’honneur / L’équipe composée de messieurs Roger, Marc et
Antoine prépare des mesures de distanciation physique / Nos élèves du groupe 912 gagnent un concours de la Caisse
populaire Desjardins / Nathan pratique le Nawatobi

