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Chers parents, 
 
Quelques nouvelles pour vous avant l’arrivée 
de la semaine de relâche qui permettra du 
repos bien mérité à tous et à toutes… 
 
 
Catherine Gélineau, directrice 

 

TEMPÊTE DU 23 JANVIER 

Veuillez noter que le vendredi 13 avril, 
inscrit dans le calendrier scolaire comme 
étant une journée pédagogique flottante, 
sera une journée d’école pour tous les 
élèves compte tenu de la tempête ayant eu 
lieu le 23 janvier dernier. 

Des détails sont à venir dans le prochain 
Parent-thèse concernant la tempête du 21 
février dernier et le moment prévu pour 
reprendre cette journée. 

 

RAPPEL - CIRCULATION DES PARENTS 
DANS L’ÉCOLE  

 
Dans l’intention de s’assurer de la sécurité 
des élèves, toutes les portes de l’école sont 
verrouillées en tout temps.  Tout parent ou 
visiteur doit s’identifier et se rendre 
directement au secrétariat.  Je vous rappelle 
que la circulation dans l’école est  
 

 
 
 
interdite sur les heures de classe, et ce, 
jusqu’à 15h40.  
 
Nous demandons aux enfants de circuler par 
la porte arrière aux entrées et aux sorties 
des classes, et ce, afin d’éviter que des 
étrangers ne se faufilent dans l’école.    
Pendant les heures de classe (à partir de 
8 h 20 seulement), afin d’assurer une 
meilleure sécurité, il n’est pas possible 
d’entrer par la porte arrière : il est alors 
essentiel de passer par la porte avant (rue 
Saint-Jean) et de vous rendre au secrétariat.  
 
Merci de nous aider à contribuer à un 
environnement sécuritaire pour vos enfants! 

 

ÉLÈVES DEVANT QUITTER L’ÉCOLE PLUS 
TÔT 

Advenant le cas où votre enfant doit quitter 
l’école plus tôt qu’à l’habitude, nous vous 
prions d’éviter de téléphoner au secrétariat 
afin de demander que votre enfant soit prêt à 
partir pour l'heure de votre arrivée. Nous 
vous demandons plutôt de vous présenter 
quelques minutes à l’avance au secrétariat et 
d’en aviser la secrétaire, laquelle pourra en 
informer l’enseignant(e) de votre enfant afin 
qu’il puisse se préparer en conséquence. 

 

 

 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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GRANDE CÉLÉBRATION-ÉCOLE (RÈGLE 5) 

De beaux efforts ayant été déployés par les 
élèves au courant des dernières semaines 
relativement au respect de notre règle de vie 
5 (« En dehors des heures de classe, je 
circule calmement dans l’école »), le temps 
est maintenant venu de CÉLÉBRER le chemin 
parcouru…!    

La grande célébration, qui aura lieu ce 
vendredi en après-midi, prendra la forme 
d’un cinéma-popcorn-pyjama…Votre enfant 
pourra donc porter son pyjama à l’école dès 
la matinée. 

 

ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES DE 
6E ANNÉE 

Nos élèves finissants auront l’opportunité, en 
juin prochain, de participer à deux jours 
d’activités aux Berges du Lac Castor en 
Mauricie.  Élèves et parents de 6e année 
emballeront les commandes des clients à 
l’Intermarché de la rue Saint-Jean 
aujourd’hui (27 février) et demain 
(28 février) entre 16 h et 19 h afin d’amasser 
des fonds pour payer certains frais reliés au 
projet.  N’hésitez pas à aller les 
encourager  ! 

 

MARATHON DE LA JEUNESSE 
 

Cette année, les quatre classes du 3e cycle de 

l’école participeront au Marathon de la 

Jeunesse, organisé par Motivaction Jeunesse. 

Il s’agit d’un projet de classe qui vise 

l’initiation à la course à pied de façon 

progressive et la réalisation d'un marathon... 

1 km à la fois! Ces kilomètres s’accumulent à 

l’école lors des périodes d’éducation 

physique ou lors de sorties autour de l’école 

avec les enseignants. Les 5 derniers 

kilomètres seront courus avec les autres 

écoles participantes autour de la rivière St-

Charles le 17 mai prochain.  

MARS, MOIS DES MATHS…AVRIL, MOIS DE 
LA LECTURE… 

Plusieurs activités à venir pour nos élèves 
dans les deux prochains mois…  Le mois de 
mars sera consacré davantage aux 
mathématiques, lors duquel Sudokus, 
énigmes, tours de magie et projets 
artistiques à saveur mathématique seront de 
la partie. 

Le mois d’avril sera, quant à lui, le mois de la 
lecture lors duquel des activités toutes plus 
stimulantes les unes que les autres seront 
présentées aux élèves chaque semaine. 

 

UN MOT DES PARENTS MARTELLOS 

 
Dans le but d’informer la communauté de 
l’école sur les activités des Parents Martellos 
(parents bénévoles), un babillard a été 
installé dans le corridor du rez-de-chaussée 
à côté du bureau de Jean Thivierge.  Ce 
babillard contient les coordonnées des 
membres des Parents Martellos, de 
l’information sur les activités et une boîte 
pour les suggestions.   Consultez-le souvent 
pour rester à l’affût des activités en cours et 
à venir. 
  
La première édition du tournoi « Puck et 
Bottines » a eu lieu le samedi 24 février dans 
la cour  de l’école.  Nous sommes 
fiers d’annoncer que c’est l’équipe des 
Martellos Seniors, composée de parents et de 
quelques membres du personnel, qui a 
remporté la victoire! Le tournoi a permis 
d’amasser 804 $ pour l’embellissement de 
notre cour d’école ainsi que de rassembler 
les membres de la communauté lors d’une 
journée sportive amicale.  Un grand merci 
aux bénévoles qui ont permis le bon 
déroulement de l’activité ainsi qu’à Mme 
Agata Krasuska pour avoir préparé des 
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galettes à la mélasse pour les participants et 
spectateurs et à la chorale impromptue pour 
la présentation de l’hymne national (Emy 
Bellehumeur, Fantoue Le Liboux, Florence 
Vachon et Adrien Ludgate).  Un reportage 
sur le tournoi ainsi que des photos se 
retrouvent dans le journal Le Bourdon du 
Faubourg : 
https://bourdonmedia.org/2018/02/26/suc
ces-pour-le-premier-tournoi-puck-bottines/ 
  
Si vous ne l’avez pas encore fait et que cela 
vous intéresse, veuillez remplir le formulaire 
qui vous a été acheminé par courriel 
dernièrement pour devenir parent bénévole.  
L’implication des parents est très précieuse 
et permet d’embellir le quotidien des élèves.  
Les Parents Martellos sont à la recherche de 
bénévoles pour deux mandats importants :  
un(e) arpenteur(e)-géomètre (projet 
cour d’école) et un(e) couturier/ère pour 
fabriquer une mascotte pour l’école.  De plus, 
nous sommes à la recherche d’une équipe de 
cyclistes participant au Défi Pierre Lavoie, 
laquelle voudrait s’associer à notre école afin 
d’amasser des fonds pour le projet parc-
école. Si vous êtes intéressé ou si vous 
connaissez quelqu’un, veuillez aviser l'un des 
membres du comité des Parents Martellos ou 
veuillez laisser vos coordonnées dans la 
boîte à suggestions de leur babillard. 
  
Prochaine levée de fond : Une vente de 
fromages aura lieu pour le financement de la 
cour d’école. Des détails sont à venir sous 
peu… 

 

DATES À RETENIR 
 
1er mars – Rencontre du Conseil 
d’établissement 
 
5 au 9 mars – Semaine de relâche 
 

12 mars – Journée pédagogique 
 
15 mars – Envoi du 2e bulletin 
 
30 mars et 2 avril – Congé 
 
2 au 6 avril – Semaine des éducateurs et 
des éducatrices spécialisées 
 
9 avril – Rencontre des Parents Martellos 
(OPP) 
 
 
PROCHAINE PARUTION DU  
PARENT-THÈSE : 
 
10 AVRIL 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

BONNE 
SEMAINE DE 
RELÂCHE !! 
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