
 

 

 

Chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé un temps des 
Fêtes agréable en compagnie de vos 
proches… Voilà que nous entamons une 
deuxième partie d’année scolaire bien 
remplie et stimulante à souhait! La fin de 
l’étape 2 arrivant à grands pas, nous 
comptons sur votre support pour 
encourager votre enfant à persévérer et à 
fournir les efforts nécessaires à sa réussite. 
 
Une très belle année 2018 à vous!   
 
Catherine Gélineau, directrice 

 

RETARDS ET ABSENCES  

Nous remarquons, depuis quelques 
semaines, de nombreux retards d’élèves à 
l’arrivée le matin et au retour du dîner.  Nous 
comptons sur votre collaboration afin que 
votre enfant soit à l’école aux heures 
prévues, soit à 8h10 et à 12h55. 

Advenant le cas où une tempête a lieu, mais 
que l’école demeure ouverte et que vous 
prenez la décision de garder tout de même 
votre enfant à la maison, nous vous 
demandons de signaler rapidement l’absence 
de votre enfant auprès du secrétariat. 

 

 

 

 

ARTICLES DE LA MAISON 

Nous demandons aux élèves de laisser à la 
maison les jeux (ex. : toupies, balles, gadgets 
de toutes sortes, etc.). Il en est de même pour 
les iPod, cellulaires ou autres articles 
électroniques. Ces objets sont souvent 
prétextes à des conflits entre les enfants. De 
plus, ils peuvent être l’objet de bris, de vol ou 
occasionner des accidents.  

Toutefois, si un enseignant ou un éducateur 
en service de garde organise une activité 
spéciale, il peut arriver que nous 
permettions aux enfants d’apporter un de 
ces articles à l’école.  Dans un cas comme 
celui-ci, vous en serez informés par 
l’enseignant ou l’éducateur. 

 

RÈGLES DE CONDUITE 

Un grand rassemblement a eu lieu vendredi 
dernier avec tous les élèves de l’école et les 
membres du personnel.  Nous avons profité 
de cette occasion pour procéder au 
lancement de notre règle de conduite no. 5 
(p. 6 de l’agenda),  soit « en dehors des heures 
de classe, je circule calmement ».  Les élèves 
et membres du personnel se sont donnés 
pour défi d’améliorer cette règle dans les 
prochaines semaines, de façon à permettre 
un milieu plus calme et sécuritaire. Vous 
remarquerez, dans l’école, de l’affichage 
rappelant les comportements observables 
attendus pour améliorer cette règle : 

 Parent-thèse 

 École Saint-Jean-Baptiste 

  http://cscapitale-ecole-st-jean-baptiste.ca/ 

Thème de l’année : Ta différence fait toute la différence ! 
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 Je parle en chuchotant/à voix basse ; 
 Je garde mes mains de chaque côté de 

mon corps ; 
 Je marche du côté droit ; 
 Je garde une distance avec les autres ; 
 Je transporte mes objets de façon 

sécuritaire. 
 
Nous vous demandons votre collaboration 
pour rappeler ces comportements attendus à 
votre enfant, et ce, plus particulièrement lors 
des moments où vous venez le chercher au 
service de garde (en dehors des heures de 
classe).  
 
Une grande célébration est prévue vers la 
mi-février si nous arrivons à relever notre 
défi! Travaillons à améliorer les choses 
ensemble! 

 

INSCRIPTIONS PRÉSCOLAIRE 2018-2019 

 
Lors de la semaine d'inscription prévue du 7 
au 16 février, la journée du 8 février sera 
réservée aux inscriptions des futurs élèves 
de maternelle.  Des  visites de l'école seront 
prévues soit à 9 h ou à 13 h 30. Les 
inscriptions se feront la même journée de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30.  Ceux 
qui ne désirent pas profiter de la visite de 
l'école pourront se présenter à tout autre 
moment entre le 7 et le 16 février aux 
mêmes heures nommées ci-dessus.  
 
Afin que l'inscription soit complète, il vous 
sera nécessaire d’apporter le certificat de 
naissance original de votre enfant et, pour la 
gratuité scolaire, une preuve de résidence, 
de préférence un permis de conduire 
(document officiel émit par le gouvernement 
du Québec).  Si l'enfant est né hors du 
Québec, il faudra nous fournir le certificat de 
naissance de cette province (avec les noms 
des parents) et les documents d'immigration 
de l’élève et des parents (s'il y a lieu). 
 

Nous vous invitons à imprimer et à remplir à 
l’avance le formulaire d’inscription que vous 
retrouverez sur le site de la commission 
scolaire à l’adresse suivante : 
http://www.cscapitale.qc.ca/parents-
eleves/documents/Ficheinscriptionprescolai
re18-19.pdf.   Vous pourrez l’apporter déjà 
complété à la journée d’inscription et, de ce 
fait, gagner un peu de temps. 
 
Il est à noter que la journée d’accueil des 
élèves du préscolaire se déroulera le 13 juin 
en avant-midi. Des informations 
supplémentaires sont à venir. 
 
Si vous connaissez d’autres parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant à l’école,  
nous vous invitons à leur transmettre ces 
informations.  
 
Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec le secrétariat. 

  

LEVÉES DE FONDS « RECETTES EN POTS » 
ET « VENTE DE BOUCLES D’OREILLES » 

Nous avons obtenu,  avant la période des 
Fêtes, un grand succès avec la vente des 
« Recettes en pots », qui a rapporté un peu 
plus de 6000 $ au projet parc-école.   

La vente de boucles d’oreilles fabriquées par 
nos élèves a aussi rapporté, pour le projet 
parc-école, un peu plus de 300 $.  Beau 
travail, chers élèves!!! 

Merci pour votre précieux support et votre 
engagement! 

 

VENTE DE BILLETS- REMPARTS DE 
QUÉBEC 

Nous vous rappelons que des billets sont 
toujours en vente à l’école pour le match des 
Remparts de Québec qui aura lieu au Centre 
Vidéotron le 28 janvier prochain à 15 h.  
Notre école sera représentée lors de ce 

http://www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves/documents/Ficheinscriptionprescolaire18-19.pdf
http://www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves/documents/Ficheinscriptionprescolaire18-19.pdf
http://www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves/documents/Ficheinscriptionprescolaire18-19.pdf
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match par une chorale d’élèves.  Les profits 
de la vente des billets serviront à l’achat de 
matériel sportif pour le Pentathlon des 
neiges et à l’embellissement du parc-école.  
Un peu plus de 100 billets sont vendus 
jusqu’à présent! Participons en grand 
nombre!!! 

PROJET CHÂTEAU FRONTENAC 

Notre école a été approchée afin de 
collaborer avec le Château Frontenac à 
l’occasion de son 125e anniversaire. Nos 
élèves, du préscolaire à la 6e année, auront 
pour mandat, dans les prochaines semaines, 
de créer des œuvres artistiques qui seront 
exposées à partir du printemps et pendant la 
saison estivale au Château.  Une visite de ce 
dernier est prévue les 24 janvier et 14 
février, de façon à ce que les élèves  puissent 
s’inspirer des lieux et de l’histoire qui y est 
liée avant de se mettre à l’œuvre… 

 

PENTATHLON DES NEIGES 
 
Une quinzaine de nos élèves participeront au 
grand Pentathlon des neiges, lequel se 
déroulera sur les Plaines d’Abraham le 27 
février prochain entre 9 h et 12 h.  
L’entraînement, débuté depuis le retour des 
Fêtes, va bon train.  N’hésitez pas à venir les 
encourager lors de cette grande journée! 

 
 
L’ARBRE DE VIE  
 
(FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET 
DE L’AVC/FORMATION RCR AUX ÉLÈVES) 
 
Chers élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste, 
   
Vous avez peut-être déjà remarqué que nous 
avons un arbre de vie près du secrétariat.   
Savez-vous à quoi sert l’arbre de vie?  En fait, 
tous les représentants et représentantes de 
classes ont appris à réanimer des personnes 
et l’ont ensuite appris à leurs parents, amis 

et autres personnes dans leur entourage. 
L’arbre de vie contient les noms de toutes 
ses personnes qui savent sauver des vies!  
J’espère que votre nom y apparaitra un jour 
 ! 
 
Charlie Hénon-Levy (4ème année) 
 
 

DATES À RETENIR 
 
28 janvier - Match des Remparts de Québec 
(levée de fonds) 
 
29 janvier - Journée pédagogique 
 
5 au 9 février - Semaine québécoise des 
enseignants 
 
7 au 16 février - Période d’inscription 
scolaire (2018-2019) 
 
12 février - Rencontre des Parents Martellos  
 
20 février - Rencontre du comité parc-école 
 
27 février - Pentathlon des neiges 
 
 
PROCHAINE PARUTION DU  
PARENT-THÈSE : 
 
27 FÉVRIER 2018 
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