
 

 
Chers parents, 
 
Nous entamons la dernière étape qui sera 
empreinte, encore une fois, de beaux défis à 
relever pour vos enfants et d’activités stimulantes 
pour les aider à maintenir leurs efforts et 
persévérer jusqu’en juin…   
 
 
Catherine Gélineau, directrice 
 
 
SÉCURITÉ SUR LE PARVIS 
 
Nous remarquons avec l’arrivée du printemps 
que certains élèves demeurent sur le parvis entre 
8h et 8h10.  Nous comptons sur votre 
collaboration pour rappeler à vos enfants qu’ils 
doivent être sur la cour d’école à partir de 8h, 
alors que des surveillants en place pourront 
s’assurer qu’ils jouent dans un cadre sécuritaire. 
 
Nous avons par le fait même remarqué que 
certains élèves adoptent des comportements 
dangereux sur le parvis, s’amusant à sauter du 
muret qui donne sur la rue d’Aiguillon.  Un rappel 
leur sera fait dans les prochains jours à ce sujet.  
Nous comptons également sur votre 
collaboration pour revenir sur cet aspect avec vos 
enfants. 
 
 
 
 

 
 
 
RETARDS ET ABSENCES 
 
En cette dernière étape de l’année scolaire, nous 
comptons sur votre collaboration pour vous 
assurer que votre enfant soit à l’heure et présent 
à l’école.  Nous vous rappelons que la 3e étape 
vaut pour 60 % de l’année scolaire. 
 
 
PHOTOS SCOLAIRES 
 
Les photos de groupes du préscolaire à la 6e 
année et les photos des finissants auront lieu le 
7 mai. 
 
 

ÉVÈNEMENT « AU CŒUR DE MON ÉCOLE » 
 
Le jeudi 16 mai, de 16h à 18h, aura lieu 
l’évènement « Au cœur de mon école ».  Cet 
évènement se veut l’occasion pour nos élèves de 
présenter le fruit de leur travail, les projets qui les 
ont animés cette année en classe et au service de 
garde, d’exposer leur fierté.  Des activités 
organisées par les élèves de 3e/4e année (classe 
de Cynthia Boudreau-Savoie) dans le cadre d’un 
projet entrepreneurial auront aussi lieu lors de 
cet évènement.  À mettre à vos agendas donc, 
évènement à ne pas manquer !! 
 
 
 

 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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CONCOURS D’ART ORATOIRE  
 
Le concours d’art oratoire bat son plein! La 
grande finale aura lieu dans le gymnase de l’école 
le vendredi 3 mai, en avant-midi (9h à 10h).  
 
AVRIL, MOIS DU FRANÇAIS 
 
Des activités emballantes ont été mises de l’avant 
par le comité travaillant cette année sur le mois 
du français : tentes de lecture animées par 
d’anciens élèves qui fréquentent l’École 
secondaire Joseph-François-Perrault, dictée de la 
directrice pour tous les élèves de l’école, lecture 
interclasse pendant les routines au retour du 
dîner… De beaux prétextes pour faire apprécier 
notre belle langue aux élèves !... 
 
 
VENTE DE PLANTS (FLEURS, LÉGUMES, FINES 
HERBES)  
 
Des plants cultivés par nos élèves seront en vente 
le samedi 15 juin devant l’école, lors de la Fête de 
la musique, au profit du projet d’embellissement 
du parc-école. Une belle initiative de Julie St-
Pierre (enseignante) et Marie-Pier Deboisbriand-
Pépin (éducatrice en service de garde), qui ont 
obtenu récemment une subvention de la 
Fondation Monique Fitzback pour permettre ce 
projet. 
 
 
À L’ÉCOLE, ON BOUGE ! 
 
Dans le cadre du projet «  À l’école, on bouge »,  
plusieurs activités ont été implantées à notre 
école depuis le retour des fêtes. Pendant les mois 
de janvier et février, nous avons mis en place des 
corridors actifs où les élèves peuvent réaliser une 
série de mouvements physiques de super héros 
(Batman, Tomb Rider, etc.). De plus, les élèves 
peuvent bouger en se déplaçant dans un parcours 
de motricité grâce à des formes autocollantes 
installées au sol. Des cours d’éducation physique 
de 30 minutes avec les élèves de maternelle ont 
été ajoutés. Des récréations prolongées de 5 
minutes les jours 7 ont été instaurées pour tous. 

Finalement, deux nouvelles stations de vélos 
stationnaires ont été ajoutées dans les corridors 
actifs, permettant aux élèves de bouger. Les 
élèves s’étant le plus démarqués seront annoncés 
à l’intercom de l’école. 
 
Toutes ces belles réalisations ont été possibles 
grâce au comité « À l’école on bouge » ainsi qu’à 
la participation de toute l’équipe école. 

 
Comité À l’école, on bouge! 
 
Semaine de l’action bénévole 
 
En cette semaine de l’action bénévole, nous 
tenons à remercier les parents qui constituent 
notre Organisme de participation de parents, tout 
comme les parents ayant donné gracieusement de 
leur temps depuis le début de l’année pour nos 
différents projets.  Votre apport est précieux pour  
une vie scolaire stimulante et motivante pour nos 
élèves !  Merci, merci, merci !!! 
 
 
DATES À RETENIR 
 
8 au 12 avril- Semaine québécoise des 
éducatrices et éducateurs spécialisés 
11 avril- Rencontre du Conseil d’établissement 
21 au 25 avril- Semaine du personnel de soutien 
administratif 
19 et 22 avril- Congés fériés 
3 mai- Grande finale du concours d’art oratoire 
14 mai- Rencontre de l’Organisme de 
participation de parents 
16 mai-Évènement « Au cœur de mon école » 
17 mai- Journée pédagogique 
20 mai- Congé férié 
 
PROCHAINE PARUTION DU  
PARENT-THÈSE : 
 
21 mai 2019 
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