Parent-thèse

RESPECT
ENGAGEMENT
COOPÉRATION

École Saint-Jean-Baptiste
http://cscapitale-ecole-st-jean-baptiste.ca/

Thème de l’année : Fierté au cœur de mon école !
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
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Chers parents,
Les jolies joues rouges des enfants nous
annoncent depuis un moment que le Temps
des Fêtes arrive dans un peu moins d’un
mois. Voici les dernières informations de
l’année 2018, laquelle j’espère a été douce et
agréable pour vous. Je profite de cette
parution pour me joindre à l’équipe-école
afin de vous souhaiter du bon temps en
famille et entre amis lors du congé des
Fêtes… Du bon air frais, des jeux de société à
profusion, des fous rires et du bonheur avec
vos proches, voilà ce que nous vous
souhaitons
pour
cette
période
de
retrouvailles… Et que l’année 2019 en soit
une remplie de bienveillance et de petits
plaisirs tout simples…
Joyeuses Fêtes !!
Catherine Gélineau, directrice
PROCÉDURE ABSENCE-RETARDS
Nous vous rappelons l’importance de
téléphoner au secrétariat avant le début des
classes (matin et après-midi) si votre enfant
est absent ou en retard. Advenant le cas où
l’absence ou le retard de votre enfant n’a pas
été justifié et que nous ne parvenons pas à
vous rejoindre rapidement, nous pourrions
nous voir dans l’obligation de faire appel aux
policiers afin de nous assurer que votre
enfant est en sécurité.

NO 3

Pour joindre le secrétariat : (418) 6864040, poste 4041 ou par courriel
ecole.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca
PLAN D’ACTION DE L’ÉCOLE POUR UN
MILIEU SAIN ET SÉCURITAIRE
Vous trouverez à la dernière page de ce
Paren-Thèse le plan d’action de l’école prévu
afin de nous assurer d’un milieu sain et
sécuritaire.
SPECTACLE DE MUSIQUE DE NOËL
Bonjour cher(s) parent(s),
Depuis plusieurs semaines déjà, les élèves de
l’école pratiquent dans leurs cours de
musique des pièces de Noël qu’ils vont
présenter à l’un ou l’autre des deux
spectacles de musique qui se dérouleront le
20 décembre prochain au gymnase. Vous
êtes cordialement invité(s) à venir y assister.
Voici la répartition des groupes selon le
spectacle :
1er spectacle, 13 h 10
Préscolaire Renée et Andrée-Anne
3e/4e année Cynthia
1re année Melisa
5e année Samantha
3e année Maryse
2e année Alice
6e année Jean-François

2e spectacle 14 h 30
1re/2e année Julie
4e année Jessica
1re année Denis
5e année Annie-Claude
3e année Geneviève
2e année Kristopher
6e année Christian

Davantage d’informations vous parviendront
sous peu.
VENTE DE CARTES DE NOËL

Au plaisir de vous voir bientôt!

Des cartes de Noël créées par nos élèves du
1er cycle seront en vente dans la semaine du
17 décembre au coût de 1$. Vous pourrez
vous procurer celles-ci après les heures de
classe, sur l’étage du service de garde. Les
profits de cette vente serviront à l’achat de
livres neufs pour renflouer les bibliothèques
des classes du 1er cycle.

Marie-Hélène Giroux, enseignante en
musique

ASSERMENTATION DES ÉLÈVES DU CVE

***Il serait souhaitable que votre enfant soit
habillé avec les couleurs de Noël lors de cette
journée (vert, rouge, blanc, noir). ***

Les élèves élus sur le comité de la vie
étudiante ont été officiellement assermentés
le 2 novembre dernier, et ce devant tous les
élèves et membres du personnel de l’école,
en présence de Mme Catherine Dorion
(députée de Taschereau) et M. François BlayMartel
(président
du
conseil
d’établissement). Un très beau moment
rempli de fierté !

DÉCORATIONS DE NOËL RECHERCHÉES
Comme la fête de Noël approche à grand pas,
les enseignants et les élèves souhaiteraient
décorer l'école afin que nous puissions vivre
cette belle frénésie du temps des fêtes comme
il se doit. Nous nous demandions si vous aviez
par hasard des décorations en surplus à la
maison dont vous voudriez vous départir ? Que
ce soit des lumières, des guirlandes ou encore
des boules décoratives pour un sapin, nous
sommes preneurs.

UNE SEMAINE TOUTE EN CULTURE…
Les élèves de l’école ont eu la chance la
semaine dernière de recevoir dans leur
classe Mme Arleen Thibault, conteuse. De
plus, l’organisme culturel montréalais Vision
Diversité est venu présenter vendredi
dernier aux élèves du 2e et 3e cycle le
spectacle musical « Ma ville aux mille
couleurs ». Des moments qui ont été fort
appréciés de tous !... Grand merci au comité
culturel et au soutien de Marie-Hélène
Giroux, enseignante en musique !

Un énorme merci!
L’équipe du premier cycle
FÊTE DE NOËL ET DERNIÈRE JOURNÉE
D’ÉCOLE
Les élèves termineront pour le Temps des
Fêtes vendredi le 21 décembre (13hrs pour
le préscolaire et 13h30 pour le primaire).
Les élèves qui bénéficient du transport
scolaire pourront prendre l’autobus à 13h30.
Le service de garde sera ouvert en aprèsmidi jusqu’à 18hrs.

PENTATHLON DES NEIGES
Ce sont 25 élèves de notre école qui
s’entraîneront dans les prochaines semaines
pour le Pentathlon des Neiges, évènement

Une équipe s’affaire depuis quelques
semaines à organiser les festivités de Noël.
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d’envergure qui aura lieu cette année le 26
février, sur les Plaines d’Abraham. Une
présentation officielle de ces derniers a été
effectuée dans un grand rassemblement
d’élèves ce matin même. Voici donc nos
équipes :

Nous profitons de l’occasion pour vous
informer que nous sommes à la recherche de
bicyclettes qui pourraient être utilisées pour
l’entraînement des équipes. Si vous êtes
intéressés de nous donner un coup de pouce,
vous adresser à M. Jean Thivierge (418-6864040, poste 3411).

Équipe 1 Martellos
Matéo Moisan
Lionève Guillemette
Jeanne Catin Royer
Anthony Houdet
Madeleine Neveu

UN MOT DE L’OPP…
La vente des « Recettes en pots » nous a
permis de recueillir pour notre projet
d’embellissement du parc-école 5 397 $ ! Un
beau succès encore une fois ! Un grand
merci à tous les parents, membres du
personnel et membres de la communauté qui
ont contribué activement à cette levée de
fonds !...

Équipe 2 SJB
Ludovic Trottier
Delphine Roussin
Lily Thébaudeau
Annabelle Guay
Valéria Dean-Jiménez

DES
NOUVELLES
DU
PROJET
D’EMBELLISSEMENT DU PARC-ÉCOLE…
En plus des sommes amassées dans le cadre
de la vente des « Recettes en pots », nous
avons reçu dans les dernières semaines
17 000 $ de l’équipe de cyclistes PelletierDessercom, lesquels ont amassé ces sommes
pour notre école dans le cadre du Grand Défi
Pierre Lavoie. S’ajoute à ce montant une
contribution de 20 000 $ de la Caisse
Desjardins de Québec, ce qui nous donne un
grand total actuel de 134 909 $, sur un
montant de 210 000 $ à amasser.

Équipe 3 Martellos SJB
Sophie Charron
Evannah tremblay Saldana
Anne Girard
Madeleine Jacques
Lilaya Henriquez
Équipe 4 St-Jambe
Noah Dutil Gagnon
Jérôme Lépine
Adèle St-Pierre
Duc William Simard LE
Florence Vachon

Par ailleurs, nous profitons de l’occasion
pour vous informer que les travaux
d’embellissement du parc-école, que nous
souhaitions ardemment mettre en place
pour l’été 2019, devront être reportés à l’été
2020. Des travaux importants prévus sur la
structure de l’école et à l’intérieur de celle-ci
qui ont été récemment annoncés pour l’été
2019 font en sorte qu’il sera impossible
d’avoir le chantier parc-école au même
moment (en lien entre autres avec certains
règlements reliés à la CNESST).
Nous
pourrons vous fournir au printemps
davantage de détails quant aux travaux
prévus sur et dans l’école l’été prochain suite

Équipe 5 S-Jean Baptiste
Shaolin Marois
Axel Dalvai
Vivianne Simard Meadoows
Aurélie Bernatchez
Charlie Hénon-Levy
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à une première réunion de chantier prévue
vers la fin janvier. D’ici l’été prochain, nous
analyserons si certains éléments prévus au
projet d’embellissement du parc-école
pourraient être mis en place dès l’automne
2019 (ex. : verdissement, ballons-poires,
paniers de basketball, etc.).
DATES À RETENIR
21 décembre- Dernière journée d’école
avant le congé des Fêtes
7 janvier - Journée pédagogique
PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
15 janvier 2019
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