Chers parents
Voici le premier info-parents de la nouvelle année scolaire. Comme par le passé, il sera
généralement distribué au début de chaque mois. Il contient de l’information importante sur le
vécu de l’école Jean-XXIII.
Dès la 3e édition, l'info-parents vous sera livré électroniquement par courriel; soyez à l'affût des courriels
envoyés par l'école durant la semaine du 5 septembre. À défaut de recevoir ces courriels ou si vous désirez
recevoir une copie papier, il est de votre responsabilité d'aviser le secrétariat en laissant un message
téléphonique au 450-492-3533 (poste 4018).
Bonne lecture et surtout bonne année scolaire à tous !

Vous êtes invités à venir rencontrer l’enseignante
tiendra le mercredi 6 septembre dans la classe de
de votre enfant!
18h30
→
19h
→

4 septembre
5 septembre
6 septembre
8 septembre
13 septembre

de votre enfant pour une soirée d’information qui se
votre enfant. Merci d'être présent dans la vie scolaire
Préscolaire, 5e année et 6e année
1ère année, 2e année, 3e année et 4e année

Congé – fête du travail
Fête de la rentrée (jeux gonflables offerts par la FONDATION)
Rencontre de parents
Photos scolaires – ÉVITER VÊTEMENTS VERTS
Souper hot-dogs de la Fondation de 17h à 18h00
suivi de l'Assemblée générale des parents à 18h30

Le thème de l’école cette
année : la BD,
ça m’allume !

Vous pouvez nous suivre
sur la page Facebook de
l’école

IMPORTANT : LA SÉCURITÉ à l’école Jean-XXIII, c’est une priorité !
Au diner et en fin de journée : les élèves marcheurs et les élèves accompagnés de leurs parents sortiront
TOUJOURS par la porte # 5 (près du gymnase). Ils pourront donc sortir par la porte d’accès à la cour qui se
trouve sur la rue Lorange (parc).
Donc pour les parents qui viennent chercher leur enfant, vous devez attendre à l’extérieur de la clôture sur la
rue Lorange.
S’il advenait que votre enfant ne se présente pas au point de rendez-vous, vous êtes priés de vous rendre à la
porte principale de l’école.
Finalement, il est interdit pour les parents/frères/amis, etc. d’entrer dans le périmètre de la cour d’école durant
les heures d’opération, hormis pour l’accès au service de garde en avant-midi et après-midi.

Il est important d’aviser le service de garde en appelant au 450-492-3533 poste 2 pour tout
changement au statut de fréquentation de votre enfant.
Nous tenons à vous annoncer qu'encore une fois cette année, il y aura un service de garde de soirée
lors de l'Assemblée annuelle des parents qui suivra le souper hot-dogs.
L’inscription de vos enfants (3 ans et plus) est cependant nécessaire afin de procéder à l’engagement
d’un nombre suffisant d’éducatrice(s). Pour ce faire, vous devez communiquer par retour de courriel à
nancy.willard@csda.ca avant mardi le 12 septembre prochain.

Bon début d’année! Nous tenons à vous remercier pour le support apporté au cours des
dernières années et par le fait même vous faire connaître les réalisations de la
Fondation.
La Fondation de l’école Jean-XXIII existe grâce à votre générosité, sans quoi il ne serait
pas possible de répondre aux demandes. Grâce à vous, l’année dernière, nous avons
financé l’achat de 7 « Desk cycles » pour répondre aux besoins de l’école et le projet de
décoration des murs du gymnase. Nous avons aussi financé les activités ou cadeaux de
Noël et de fin d’année pour chaque élève, le transport pour la sortie verte ainsi que le
service de garde lors de l’assemblée générale. Votre appui permet à nos enfants de vivre dans un environnement
stimulant et d’atteindre les objectifs du projet éducatif de l’école. Plus concrètement, cette année, nous allons
financer la fête de début d’année et le souper hot-dogs. De plus, comme à chaque année, si nous avons les sous
disponibles, nous paierons le transport pour la sortie verte et nous financerons la fête de Noël et celle de fin
d’année ainsi que les différents projets qui nous seront présentés et acceptés. Vous recevrez sous peu
l’information pour être membre ou pour faire un don.
Au nom de tous les élèves et du personnel de l’école, un énorme MERCI!

CROQUE MOTS : Notre école est dotée d’un croque-livres appelé Croque mots depuis
2 ans. Inspirés de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », les Croque-livres forment
un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux enfants âgés de 0 à 12 ans à travers le
Québec depuis septembre 2014. Croque mots est installé à l’extérieur, devant la porte
principale de l’école et il y sera en tout temps et toute saison. Vous pouvez donc venir
échanger vos livres avec votre famille à n’importe quel moment, et ce gratuitement. De plus, si
vous avez des livres destinés aux enfants et que vous voulez vous en départir, vous pouvez
les apporter à l’école, cela nous fera plaisir de les faire circuler dans notre Croque-livres.
Pour en apprendre davantage, vous pouvez visiter le site : www.croquelivres.ca

Bibliothèque
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 des nouveaux livres pour garnir notre
bibliothèque et la garder à jour, selon les intérêts des enfants. L’an passé, grâce à votre
support, nous avons ainsi amassé plus de 250$
Un gros merci !
Sylvie et Anne

Classes
Préscolaire :
1ère année :
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :
6e année :

2 classes : Andrée Carpentier 001, Annie Laurin 001, Sabrina Morel 002
2 classes Lyn Gaudet 101, Nancy Allard 102
2 classes Danielle Ste-Marie 201, Eliane Bazin 201, Laurence Rhéault 202
1 classe Martine Pépin 301
2 classes Chantal Paquin 401, Eliane Bazin 401, Jacinthe Auger 402
1 classe Annie Giroux 501
1 classe Andréanne Mathieu 601

Vire-vent :
2 classes
Nora Zouaoui, Ève-Marie Lalonde
Pierre Godin, conseillé pédagogique

Service de garde
Personnel de soutien
Techniciennes en
éducation spécialisée
Nathalie Tremblay
Laury Tessier
Secrétaire
Isabelle Rivest
Concierges
Jose Somar
Gonzalez Marchan
Roland Pilon

Technicienne
Nancy Willard
Éducatrices :
Carol Lapointe, Chantal Claude, Edith Robitaille, Sylvie Allard,
Barbara Smith, Marie-Josée Arbour, Hana Ould-Lamara, Annie Pinard

Spécialistes
Éducation physique
Émilie Terriault
Musique
Cäcilia Lauenstein
Anglais
Steve Blanchette

Professionnels
Orthopédagogue professionnelle
Kathia Théodore

Nous désirons souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont ajoutées à l’équipe-école et nous
sommes persuadés que vos enfants et vous les apprécierez énormément.

