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Dates importantes :  

PÉDAGOGIQUE – Journée de 

classe 11 AVRIL 
 

Il est important de noter que cette journée sera une 

journée de classe habituelle et non une journée 

pédagogique. Il est donc important d’envoyer votre 

enfant à l’école. 

 

Prochain CÉ : 12 avril 2016 
 

Croques-Livres 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

l’École Saint-Jean-Baptiste aura le bonheur 

d’accueillir prochainement une magnifique 

boîte Croque-Livres.  

Une boîte Croque-Livres consiste tout 

simplement en une petite bibliothèque où des 

livres peuvent être déposés. Les élèves pourront 

utiliser cette boîte, qui sera située à proximité 

du secrétariat, comme lieu d’échange de livres. 

Ainsi, ils pourront se procurer ou faire don d’un 

ouvrage destiné à des enfants âgés de cinq à 

douze ans. Le but du Croque-Livre est ainsi de 

permettre à un livre intéressant et en bon état de 

poursuivre sa vie. 

Pour rendre notre Croque-Livres vraiment 

unique, nous lancerons un concours afin de lui 

trouver un nom original. Les détails sont à 

venir… 

Bonne lecture! 

Le comité français de l’École Saint-Jean-Baptiste 

 

 

Gala OSEZ entreprendre! 
 

Les élèves de la classe de 2
e
 année de Pierrette 

ont gagné une mention «coup de cœur» au gala 

entrepreneurial de la Commission scolaire de la 

Capitale.  Le 5 avril, trois élèves de la classe 

sont allés chercher la mention au nom de toute 

leur classe.  Il s’agit d’Émy Bellehumeur, 

Florence Vachon et Noam Blanchette. Le 

projet, «Les petits calepins» est un projet qui 

est réalisé avec 100%  de matériel réutilisé.  

Bravo pour votre belle initiative! 

 

Projet Lipdub 

 

Le 25 mars dernier, nos élèves ont vécu la 

réalisation d’un tournage d’un lipdub à notre 

école.  Dans le cadre du service de garde les 

élèves ont appris des chansons du temps des 

fêtes et une chorégraphie. Le tout  a été filmé 

par la maison de production Tout écran et qui 

sera diffusé à l’émission «Note Rythme» de 

Radio-Canada.  Vous recevrez les informations 

pour le visionnement, lorsque le tout sera 

disponible. 
 

Changement d’adresse 

 

Si vous devez déménager cet été, nous vous invitons 

à en informer le plus rapidement possible le 

secrétariat. 

 

 

Club de course 

 

Le club de course reprendra sous peu ses 

activités. 

 

 

 Parent-thèse 

 École Saint-Jean-Baptiste 

 www.cscapitale.qc.ca/ecolesjb  

Thème de l’année : Un valeureux super héros en toi! 
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RAPPEL - Accès à l’école - SÉCURITÉ  

 

Afin d’améliorer la sécurité de notre établissement, 

la direction vous invite à relire les recommandations 

suivantes: 

  

 

Lors des heures de classe PORTE AVANT: nous 

vous invitons à sonner à l’avant et de toujours vous 

identifier à l’intercom  et ensuite vous présenter au 

secrétariat. Si vous devez venir chercher votre 

enfant avant la fin des heures de classe vous devez 

aviser la secrétaire lors de votre arrivée et attendre 

votre enfant au secrétariat. La circulation sur les 

étages avant la fin des classes n’est pas permise afin 

de respecter le silence dans les corridors et ne pas 

distraire les élèves qui travaillent. 

 

Heures de service de garde PORTE ARRIÈRE : 

Vous utilisez votre carte à puce ou la sonnette. Nous 

vous rappelons de ne pas ouvrir la porte aux 

autres parents que vous ne connaissez pas. 

 

N.B. Après 15 h 40, la porte à 

emprunter est celle du côté de la cour 

arrière autant pour entrer que sortir. 

Nous vous demandons votre 

collaboration afin de ne pas solliciter 

les élèves à vous ouvrir la porte après 

cette heure. Il est aussi interdit, sauf 

en cas d’urgence, d’utiliser la porte 

avant pour sortir après 15 h 40 par 

souci de contrôle de la circulation 

dans l’école. Nous apprécions votre 

collaboration. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

REQUISE POUR L’ADMINISTRATION DE      

MÉDICAMENTS À L’ÉCOLE 

 
Lorsque votre enfant doit recevoir une médication 

pendant les heures de classe. Que ce soit du  Tylénol, 

Advil, antibiotiques ou autre, vous êtes dans l’obligation 

de compléter un formulaire d’autorisation et de faire 

libeller le contenant par le pharmacien. De cette façon 

nous serons en mesure de connaître la posologie. Le 

formulaire devra être remis avec le contenant au 

secrétariat qui sera conservé sous clés. Vous ne devez en 

aucun cas laisser votre enfant en possession d’une 

médication quelconque, ni sur lui, ni dans la boîte à 

lunch, c’est une question de sécurité. Nous vous 

demandons donc votre vigilance à cet égard. Le 

formulaire est disponible au secrétariat.    

 

 

 

 

 FRIPERIE OUVERTE 

 
Vous avez peut-être déjà remarqué que la friperie de 

l’école est à nouveau ouverte. Elle est maintenant 

située sur la scène dans le grand Caméléon. Vous 

pourrez la découvrir pendant les heures d’ouverture 

soit le lundi et le vendredi de 15 h 40 à 17 h 30. Si 

vous avez des vêtements ou des choses utiles en bon 

état à donner, sachez que nous sommes preneurs. 

Vous pourrez remettre vos dons au service de garde. 

 

 

 

 

VISITE D’ÉTUDIANTS DE 

LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
 

Le 7 avril, plus d’une vingtaine d’étudiants de la 

Nouvelle-Écosse sont venus échanger avec les 

élèves de la classe de Jean-François en 6
e
 année. Le 

but de cette rencontre était d’offrir une opportunité 

à ces étudiants, de l’Université Ste-Anne, un 

moment d’échanges francophones. Avant leur visite 

à l’école, chaque élève de la classe avait été jumelé 

avec un étudiant universitaire pour une 

correspondance par lettre dans laquelle ils ont appris 

à mieux se connaître! L’expérience fut une réelle 

réussite!  

 

 

 

 

 

 

 

Annie Lestage, directrice 

 

 




