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BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

Chers parents,
Ça y est, l’année scolaire tire à sa fin. Ce fût
une fin d’année mémorable et nous sommes
heureux d’avoir pu la conclure en présence
d’élèves.
23 JUIN, DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE
Nous vous informons que tous les élèves
termineront à 12h41 le mardi 23 juin. Les
enseignants et les membres du personnel
dîneront avec les élèves pour souligner la fin
de l’année et le début des vacances. Le service
de garde sera ouvert jusqu’à 18h. Merci de
compléter le formulaire d’inscription au
service de garde pour cette dernière journée
par
lien
suivant :
https://forms.gle/JnytaCtEDH7ERsDx6

afin de nous faire connaitre ce que fera votre
enfant en après-midi. Pour les parents des
élèves de 6e année, une attention particulière
est prévue pour les élèves et l’information
complémentaire vous a été transmise par les
enseignants.
MERCREDIS-DÉCOUVERTES
Depuis plusieurs années, l’École Saint-JeanBaptiste vivait les mercredis découvertes.
Cependant, dans le contexte de la COVID, il
nous était difficile de construire une
planification ne sachant pas dans quel
contexte nous exercerons à l’automne
prochain.
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De plus, à la fin mai, le Ministre Roberge a
transmis aux commissions scolaires un
nouveau règlement venant baliser les frais
exigés aux parents par les services de garde.
Comme il nous sera désormais impossible de
charger le montant de 6$ pour les mercredisdécouvertes, ceux-ci devront être suspendus
dès la prochaine rentrée. Nous réfléchirons
en équipe l’an prochain à la viabilité de ce
projet dans ce contexte. Ce règlement vient
également réduire le montant exigible pour le
dîner. Vous pouvez consulter le règlement en
entier paru dans La Gazette Officielle du
Québec (152e année, No 18).
J’imagine que plusieurs d’entre vous serez
déçus d’apprendre cette nouvelle. Cependant,
soyez assurés que l’équipe du service de
garde a à cœur de préserver les objectifs
poursuivis par les mercredis-découvertes et
est prête à s’adapter à cette nouvelle
contrainte. Nous attendrons les directives de
la santé publique pour la prochaine rentrée et
vous transmettrons plus d’informations en
septembre concernant la programmation.

L’horaire de l’an prochain :
Préscolaire :
8h10 à 11h02
Primaire :
8h10 à 11h30
13h à 15h20

SECRÉTARIAT-HORAIRE D’ÉTÉ
Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 7
août inclusivement.

BULLETINS ET LISTES DE MATÉRIEL
SCOLAIRE 20-21
Vous recevrez un courriel du secrétariat dans
les premiers jours de juillet vous indiquant
que le bulletin de votre enfant est disponible
sur le Portail Parents (Mozaïk portail). Vous
pourrez par ailleurs avoir accès dans ce
même courriel à la liste de matériel à acheter
pour la prochaine année scolaire.
Le bilan de fin d’année sera basé
essentiellement sur les apprentissages
réalisés à la première et à la deuxième étape.
Pour chaque matière, vous trouverez la
mention « réussi » ou « non réussi ».

TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ
Des travaux importants auront lieu durant
l’été tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’école. Le système d’aération sera refait et le
projet du parc-école, amorcé il y a plusieurs
années se concrétisera durant l’été.
Je me joins à l’équipe-école pour vous
souhaiter un été rempli d’agréables moments
de qualité en famille ! Prenez soin de vous et
des vôtres. Ce sera un plaisir de vous revoir à
la rentrée le 28 août prochain, dans un
contexte, espérons-le, un peu plus normal.
Passez de belles vacances !!
Annie St-Pierre
Directrice par intérim
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