
 

… verso 

Chers parents, 

 

Cette année 2015-2016,  sera lancée sous le thème : 

Un valeureux super-héros en toi ! 

Il me fait grand plaisir de me joindre à la 

dynamique famille de l’École Saint-Jean-Baptiste 

pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire.   

Afin de faciliter l’entrée de votre enfant à l’école, je 

vous invite à lire attentivement l’agenda scolaire de 

votre enfant ainsi que le document Parent-Thèse qui 

sera envoyé par courriel à tous les 1
er

 mardis du 

mois. 

Je nous souhaite une année de collaboration, de 

partenariat et de belles réussites avec vos enfants, 

nos élèves. 

Salutations, 

 
Annie Lestage, directrice 

 

PROCÉDURE D’ABSENCE OU RETARD  

Lorsque votre enfant doit s’absenter de 
l’école ou être en retard, il est essentiel de 
prévenir le secrétariat avant le début des 
classes et ce, même si vous avez déjà 
prévenu l’enseignant de votre enfant. Ceci a 
pour but d’éviter de vous déranger 
inutilement et de simplifier la tâche au 
secrétariat. Vous pourrez donc téléphoner et 
laisser un message sur la boîte vocale au 
(418) 686-4040, poste 4041 . 

Sachez que votre collaboration sera très 
appréciée. 

 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 DU 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Je vous invite à consulter le Rapport annuel 
2014-2015 placé sur le Site Web de l’école. 

FICHE URGENCE SANTÉ 

Vous recevez aujourd’hui la fiche urgence 
santé de votre enfant.  Une fois vérifiée, 
modifiée et signée, merci de nous la 
retourner dans les plus brefs délais. 

HORAIRE DE LA RENTRÉE 
PROGRESSIVE POUR LES ÉLÈVES 
DU PRÉSCOLAIRE 
Pour permettre aux tout-petits de mieux vivre 

l’intégration au rythme de l’école et l’adaptation 

aux nouveaux amis, une entrée progressive 

s’étendra sur les trois premiers jours de classe : 31 

août de même que les 1,2 septembre 2015. Les 

élèves seront présents tous les jours en demi-

journée. Pour le jeudi et le vendredi, les élèves 

auront l’horaire régulier:  

8 h 15 – 11 h 12 / 13 h – 15 h 15. 

HORAIRE RÉGULIER DES ÉLÈVES DU 
PRIMAIRE 
L’horaire régulier est le suivant : 

8 h 15 – 11 h 35 / 13 h – 15 h 40 

AGENDA SCOLAIRE 2015-2016 

Dès la rentrée, votre enfant a reçu une 
version actualisée de l’agenda scolaire. Je 
vous invite à en prendre connaissance avec 
votre enfant et bien vouloir signer la page 
intitulée Mon implication dans la vie scolaire 
et Ma collaboration avec le personnel de 
l’école. 

 Parent-thèse 

 École Saint-Jean-Baptiste 

 www.cscapitale.qc.ca/ecolesjb  
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PHOTO SCOLAIRE 2015  

La photo scolaire de votre enfant se 
fera à l’école le 15 septembre prochain.  

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016! 

 

DATES À RETENIR 
 

Assemblée générale 

7 septembre : Congé fête du travail 

9 septembre de 18 h 30 à 19 h 30  – Rencontre de 

parents dans les classes de la 1
re
 à la 6

e
  année. 

19 h 45 – Assemblée générale. 

*Un service de garde sera offert gratuitement 
durant la rencontre de parents. Vous pouvez 
les contacter via l’adresse internet :  
sgarde.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca 
 

21 septembre – Journée pédagogique. 

12 octobre – Congé, fête de l’Action de grâces. 

16 octobre – Journée pédagogique. 

 
DÉPLACEMENTS DANS L’ÉCOLE 

 

Afin d’améliorer et faciliter la gestion des objets 

personnels des enfants, les élèves garderont leurs 

vêtements, sac et boîte à lunch à leur crochet de 

classe.  Vous trouverez au service de garde, lors de 

votre arrivée, un tableau indicateur.  Ce dernier 

vous permettra de savoir où votre enfant se trouve.  

Vous devez donc connaître l’éducateur (trice) de 

votre enfant.  Votre responsabilité est de monter sur 

les étages pour aller chercher votre enfant et 

récupérer ses effets personnels qui se retrouveront à 

son crochet de classe.  Cette façon de faire 

améliorera certains aspects mais augmentera la 

circulation dans l’école.  Les classes seront fermées 

à clé, mais certains locaux demeureront ouverts.  

Par respect pour le travail du concierge, je demande 

la collaboration de tous pour ne pas entrer dans les 

locaux ou même dans les classes non verrouillées.  
Les objets oubliés par votre enfant dans sa classe 

devront être récupérés le lendemain. 

 

Avant la fin des classes, durant les heures de 

classe et ce, jusqu’à 15 h 45, aucune circulation 

n’est permise dans l’école.  Si vous venez 

chercher votre enfant à la fin des classes, vous 

devez l’attendre à l’extérieur.  Pour tout autre 

renseignement pendant les heures de classe, vous 

devez vous présenter au secrétariat. 

 

CARTE À PUCES 

 

Afin que les éducatrices et les éducateurs demeurent 

actifs auprès des enfants, il est fortement suggéré de 

vous procurer une carte à puce vous permettant 

d’entrer par l’arrière chercher votre enfant sans 

sonner. Pour vous procurer une carte, vous devez 

compléter le formulaire reçu dans la pochette 

transparente du service de garde.   

 

Veuillez noter que sans carte, il pourrait y avoir un 

délai avant que quelqu’un vienne vous répondre.  

Plus il y aura de parents qui utilisent la carte, plus le 

service auprès des enfants sera de qualité en fin de 

journée. 

 

 

 

COLLATIONS ET BOÎTES À LUNCH 

 

Pour la sécurité et la 

protection des enfants 

allergiques et dans le cadre de 

l’application de la politique 

sur les saines habitudes de vie 

– volet alimentation de la 

commission scolaire de la 

Capitale, il est interdit dans 

toutes les écoles primaires d’y 

consommer des produits contenant des arachides ou 

des noix. 

Afin de nous faciliter la tâche de contrôle de ces 

aliments, je demande votre collaboration pour que 

votre enfant n’apporte pas de ces produits, ni de 

barres tendres, même si elles indiquent « sans 

arachides ».  Vous comprendrez que le contrôle des 

étiquettes serait trop difficile à assurer. 

 

 

 
Beaucoup de bonheur pour tous ! 

 

Annie Lestage, directrice 

mailto:sgarde.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca

