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Chers parents,

PENTATHLON DES NEIGES

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

Vingt élèves de notre école se sont entraînés dans
les dernières semaines pour le Pentathlon des
Neiges, évènement d’envergure qui a lieu
aujourd’hui, 25 février, sur les Plaines d’Abraham.
Une présentation officielle de ces derniers a été
effectuée dans un grand rassemblement d’élèves
le 31 janvier dernier. Voici donc nos équipes,
encadrées par Isabelle Couture et Geneviève
Demers (éducatrices en service de garde) et
Benoit Saint-Jacques (enseignant en éducation
physique) :

Catherine Gélineau, directrice
TEMPÊTE DU 7 FÉVRIER
Veuillez noter que le lundi 23 mars, 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 7 février dernier.
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
En septembre 2018, 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. Nous vous invitons à consulter
l’information
ci-contre,
destinée
plus
spécifiquement aux parents, afin d’être bien
informés des sujets qui sont traités en classe :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/pu
blications/resultats-de-larecherche/detail/article/education-a-lasexualite-parents/

Équipe 1
Sophie Charron (vélo)
Shaolin Marois (course)
Valéria Dean (ski)
Annabelle Guay (patin)
Florence Vachon (raquette)
Équipe 2
Guillaume Blouin (vélo)
Charlie Hénon Lévy (course)
Bao Alexandre Thivierge (ski)
Vincent St-Yves (patin)
Charlotte Desraspe (raquette)
Équipe 3
Noah Dutil Gagnon (vélo)
Louis Morency Gunst (course)
Axel Dalvai (ski)

Guay (patin)
Delphine Roussin (raquette)
Équipe 4
Maélie Cantin Boily (vélo)
Léonie Proulx (course)
Corinne St-Pierre (ski)
Hubert Blouin Mercure (patin)
Loric Moisan (raquette)
TOURNOI DE MINI-BASKET
Autre fierté pour notre école : l’école Saint-JeanBaptiste a fait bonne figure au dernier tournoi de
mini-basket organisé par la Commission scolaire de
la Capitale. Les garçons ont remporté une médaille
de bronze et les filles une médaille d’argent !!!
Bravo aux élèves et à leur enseignant d’éducation
physique, Benoit Saint-Jacques !!! 😊
TRAVAUX ÉTÉ 2020
D’importants travaux sont prévus cet été dans
notre école, lesquels comporteront la réfection du
parc-école, le remplacement du système de
chauffage et d’une partie du système de
ventilation. Étant donné les matériaux et la
machinerie qui seront installés dans le parc-école
pour ces travaux, il est à noter que ce dernier sera
fermé du 25 juin au 27 août inclusivement.
Pour les nouveaux parents du quartier, voici
toutefois quelques parcs et intérêts situés près
de l’école que vous pourrez visiter pour pallier à
cette situation :
- Le traditionnel parc Scott
- Le parc du centre Lucien-Borne avec ses jeux
d’eau et ses terrains de sport
- La sympathique piscine et rafraîchissants
jeux d’eau du musée MNBA, sans oublier les
Plaines d’Abraham
- La piscine et place publique de St-Roch avec
vue sur la rivière St-Charles
- Le parc Jean-Paul L’allier avec sa verdure et
sa magnifique fontaine
- Et, à découvrir, le parc que l’on surnomme
« L’oasis en pleine ville », le parc Cavalierdu-Moulin, près du Château Frontenac.

DATES À RETENIR

2 au 6 mars- Semaine de relâche
9 mars- Journée pédagogique
19 mars- Rencontre des Parents Martellos (à
confirmer)
26 mars- Rencontre du conseil d’établissement
PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
7 avril 2020

