Nous vous informons que la période officielle d’admission et d’inscription débute le 5 février et se
termine le 9 mars.
Nous attendons tous les parents des enfants qui seront âgés de 5 ans le 30 septembre 2018 pour procéder
à leur inscription. Les documents demandés sont le certificat de naissance de l’enfant (l’original), la
carte d’assurance maladie ainsi qu’une preuve de résidence. Il est important de noter que le principe
du premier arrivé, premier servi ne S'APPLIQUE PAS.
Quand :
Heures :
Où :

Du 5 février jusqu’au 9 mars
De 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30
Au secrétariat de l’école

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école Jean-XXIII, vous recevrez le 5 février prochain la fiche
d’inscription (grande feuille bleue). Vous devrez valider l’information, corriger s’il y a lieu et la
signer. Cette feuille doit être retournée à l’école le lendemain (6 février).

Activités hivernales en éducation physique
Veuillez prendre note que les cours d’éducation physique pour tous les groupes de l’école
pourront se tenir à l’extérieur, selon la température, et ce jusqu’au 15 février prochain.
Assurez-vous que votre enfant porte des vêtements chauds et imperméables lors de ces
activités. De plus, l'école tiendra des Olympiades d'hiver durant la semaine du 19 au
23 février par le biais de compétitions à l'extérieur.

Tableau d’honneur du mois de janvier- Entraide
Classe
Éducation
Anglais
Physique
001

Emy Boulianne
Anaïs Leblanc

Maxim Michaud-Venne

002

David Lauzin
Maïka Morin

Haylie Hodgins

101

Rémi Bernier
Vicky Maher

Tommy Jay Roy

Laurianne Dubois

102

Elie-Rose Mantas Paquette
Romie Savard

Matheo Mousseau

Anabelle Branchaud

201

Agathe Lacourse
Sophie Martin

Léo Giroux

Sarit Marian Bayona Espinosa

202

Zachary Baillargeon-Lefrançois
Olivier Saint-Pierre

Thomas Léonard

Charles-Edouard Nols

301

Maélie Brassard
Zack Fecteau

Malorie Tremblay

Killy-Ann Ferguson

401

Gabrielle Boudreau
Jérémie Robinette

Shawn Diamond Altidor

Philippe Léonard

402

Maïly Desjardins
Alyson Durocher

Florent Nigaud-Roy

Audrey Landry

501

Angeleeka Bernard
Alex Boily

Nikolas Francoeur

Michael Laurore

601

Marilie Emond
Charles Gauthier

Zachael Landry-Latreille

Élia Aucoin-Delisle

Du 4 au 10 février, c’est la semaine de reconnaissance à l’égard des enseignants. La direction tient
à remercier tous les enseignantes et enseignants de l’école pour leur engagement dans la réussite
éducative des élèves.
MERCI CHERS ENSEIGNANTS ! N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS FAITES TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Votre enseignement, notre réussite à tous!
Chaque année, la semaine des enseignantes et des enseignants est un moment fort dans le milieu scolaire
puisqu’il permet de souligner l’importance du travail qu’effectuent les enseignantes et les enseignants pour la
réussite des élèves.

Dates à retenir
5 février
16 février
19 février
26 février au 2 mars

Début de la période d’inscription
Animations de la bande à Smikee
Journée pédagogique école
Conseil d’établissement
Semaine de relâche

N’oubliez pas de noter à votre calendrier que la journée pédagogique conditionnelle du 1er juin a été
remplacée par une journée de classe régulière et c’est désormais le 25 mai qui est une journée pédagogique
conditionnelle.

Comme nous l’avons vécu le 23 janvier dernier, si la commission scolaire décide de suspendre ses
cours et de fermer ses écoles lors d’une tempête de neige, vous devez être en mesure d’obtenir
l’information très tôt le matin afin de vous réorganiser. Nous vous rappelons que lorsqu’une telle
décision est prise, la commission scolaire transmet aux différents médias les informations et ce,
très tôt le matin.
Vous pouvez également obtenir l’information sur la messagerie vocale de l’école au
450-492-3533 ou à la commission scolaire au 450-492-9400 en plus du site internet de la
commission scolaire ainsi que Facebook.
Nous profitons de ce point pour vous rappeler l’importance de nous transmettre toutes
modifications concernant vos numéros de téléphone et adresse courriel.
CHAUSSURES
Pour une question de sécurité, en tout temps, votre enfant doit avoir des souliers dans les
pieds pour circuler dans l’école. En effet, si nous devons évacuer l’école pour une urgence, il
n’aura pas le temps de mettre ses bottes et il ne sera pas très confortable pour lui de sortir
sans chaussures ni bottes.

Mot de la Fondation
Durant la semaine du 5 février, vous recevrez par le sac d'école de votre enfant les détails
concernant la campagne de financement de Pâques. Tant qu'à acheter du chocolat aux enfants, aussi
bien le faire en investissant dans la Fondation! Nous vous remercions de votre générosité habituelle.
Les membres de la Fondation désirent remercier la Fraternité des policiers/policières de
Repentigny pour leur don de 100$.

Bibliothèque
N’oubliez pas que nous sollicitons votre participation pour continuer notre projet de canettes et de
bouteilles consignées ainsi que l’argent «Canadian Tire».
Avec l’argent amassé, nous pourrons acheter de nouveaux livres pour garnir notre bibliothèque et la
garder à jour, selon les intérêts des enfants. Nous avons amassé plus de 175 $ jusqu’à maintenant
pour cette année.
Un gros merci !
Sylvie, Anne et Pierrette

