
 

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 2019 à vous !   
 
Catherine Gélineau, directrice 
 
 
SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 
Nous remarquons depuis quelques temps que 
plusieurs élèves (souvent accompagnés de leur 
parent), traversent la rue St-Jean ailleurs qu’aux 
passages piétonniers (coin des rues St-Jean et 
Claire-Fontaine ou coin des rues St-Jean et 
Sutherland).  Nous comptons sur votre support 
pour encourager votre enfant à adopter des 
comportements sécuritaires et ainsi à traverser 
aux endroits prévus à cet effet. 
 
 
INSCRIPTIONS PRÉSCOLAIRE 2019-2020 
 
Lors de la semaine d'inscription prévue du 6 au 
15 février, la journée du 13 février sera réservée 
aux inscriptions des futurs élèves de la 
maternelle.  Des visites de l'école seront prévues 

soit à 10 h ou à 13 h 30.  La présence de l’enfant 
n’est pas requise pour cette première visite.  Les 
inscriptions se feront la même journée de 8 h 30 
à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30.  Les parents qui ne 
veulent pas profiter de la visite de l'école 
pourront se présenter à tout autre moment entre 
le 6 et le 15 février, aux mêmes heures nommées 
ci-haut.  
 
Afin que l'inscription soit complète, il vous sera 
nécessaire d’apporter le certificat de naissance 
original de votre enfant (pour l’accès à la gratuité 
scolaire) ainsi qu’une preuve de résidence comme 
par exemple un permis de conduire, un compte 
d’électricité ou un document officiel émit par le 
gouvernement du Québec.  Si l'enfant est né hors 
Québec, il faudra nous fournir le certificat de 
naissance et les documents d'immigration s'il y a 
lieu.   
Nous vous rappelons de vous assurer que l’École 
Saint-Jean-Baptiste est bien votre école de 
quartier avant de procéder à l’inscription.  Pour ce 
faire, vous pouvez utiliser l’outil que vous 
trouverez à l’adresse suivante : 
https://wwappl.cscapitale.qc.ca/GeobusInternet
/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx.  
Advenant le cas où vous souhaitiez que votre 
enfant fréquente l’École Saint-Jean-Baptiste et 
que votre adresse correspond à une autre école de 
quartier que la nôtre, vous devrez 
obligatoirement faire votre inscription dans cette 
école et mentionner que vous désirez faire un 
choix l’École Saint-Jean-Baptiste (voir détails 
importants à savoir concernant les choix écoles 
avec le secrétariat). 

 Parent-thèse 
 École Saint-Jean-Baptiste 

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

Thème de l’année : Fierté au cœur de mon école ! 
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Nous vous invitons à imprimer et remplir à 
l’avance le formulaire d’inscription que vous 
retrouverez sur le site de la Commission scolaire 
à l’adresse suivante : 
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/09/fiche-dinscription-
prescolaire-19-20-2e-version.pdf.  Notez que 
cette fiche doit être imprimée en format légal (8½ 
X 14 idéalement).  Vous pourrez la remettre déjà 
complétée à la journée d’inscription. 
 
Il est à noter que la journée d’accueil des élèves du 
préscolaire se déroulera le 12 juin, en avant-midi; 
votre enfant devra vous accompagner pour cette 
rencontre. 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 de l’école. 
 
 
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
En septembre dernier, le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur annonçait la mise 
en place de contenus obligatoires en éducation à 
la sexualité dans nos écoles primaires et 
secondaires.  L’année scolaire 2018-2019 en étant 
une d’implantation, notre personnel s’affaire 
depuis le début de celle-ci à s’approprier le 
contenu, lequel sera abordé progressivement 
avec les élèves à partir du mois de février.  Nous 
vous invitons à consulter l’information ci-contre, 
destinée plus spécifiquement aux parents, afin 
d’être bien informés des sujets qui seront traités :  
http://www.education.gouv.qc.ca/references/pu
blications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/education-a-la-
sexualite-parents/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUSION JEUNESSE 
 
L’organisme Fusion jeunesse, dont la mission est 
de contribuer à la persévérance scolaire, à 
l’employabilité et à l’engagement civique des 
jeunes, accompagne depuis le début de l’année 
scolaire plusieurs de nos élèves de 3e et 4e année 
(volet « entrepreneuriat ») et 5e année (volet 
« productions médiatiques »).  Une belle 
collaboration ayant pour effet de maintenir la 
motivation de nos élèves, de leur permettre 
d’acquérir de nouvelles connaissances et 
développer de nouvelles compétences… et de les 
rendre fiers de leurs réalisations ! 
 
UN MOT DE L’OPP… 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer la 
création d’une page Facebook dédiée à 
l’évolution du projet d’embellissement de notre 
parc-école : https://www.facebook.com/Projet-
Parc-ecole-Saint-Jean-Baptiste-ville-de-
Qu%C3%A9bec-
260516837986977/?modal=admin_todo_tour 
N’hésitez pas à aller aimer la page et à inviter vos 
amis à faire de même ! Plus le projet est connu, 
plus vite nous risquons d’atteindre nos objectifs.  
 
D’ailleurs, le sous-comité de financement 
organise actuellement un événement de création 
qui se tiendra le 15 juin prochain de midi à minuit. 
Nous sommes donc à la recherche de parents qui 
gravitent dans le milieu artistique (théâtre, arts 
visuels, littérature, musique, etc.) et qui auraient  
envie de proposer un atelier ou de faire une 
prestation lors de cette journée. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à communiquer avec 
Pascale Guéricolas (pguericolas@videotron.ca). 
 
Enfin, les Parents Martellos ont eu l’idée de créer 
une banque de bénévoles prêts à parrainer les 
nouvelles familles qui arrivent dans le quartier et 
dont les enfants viennent à l’école afin de faciliter 
leur intégration. Ce parrainage pourrait prendre 
toutes sortes de formes en fonction des besoins 
des familles et du temps que chacun est prêt à 
investir. Pour plus d’information ou pour être 
ajouté à la liste de bénévoles, veuillez écrire à 
Isabelle Fortin (isabellefort@hotmail.com).         
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DATES À RETENIR 
 
26 janvier- Match des Remparts de Québec 
(levée de fonds) 
28 janvier - Journée pédagogique 
31 janvier- Rencontre du Conseil 
d’établissement 
5 février- Rencontre des Parents Martellos 
3 au 9 février- Semaine québécoise des 
enseignants et des enseignantes 
6 au 15 février- Période d’inscription scolaire 
(2019-2020) 
22 février- Journée pédagogique 
26 février- Pentathlon des neiges 
 
PROCHAINE PARUTION DU  
PARENT-THÈSE : 
 
26 février 2019 

 


