
 

 
Chers parents, 
 
La semaine dernière se tenait la semaine des 
enseignants. Je tiens à vous remercier pour 
votre forte participation au projet du « mur 
de la reconnaissance ».  Vos messages ont eu 
un bel impact auprès de l’équipe enseignante. 
 

VENDREDI FOU : 
Ce vendredi 12 février aura lieu notre 
deuxième vendredi fou! 
Nous soulignerons la fête de l’amour. Pour le 
plaisir, votre enfant est invité à s’habiller aux 
couleurs de la St-Valentin: rouge, rose, blanc. 
 
 

SEMAINE DE RELÂCHE : 
La semaine de relâche aura lieu du 1er au 5 
mars. Cette année, vu la situation, des 
services de garde d’urgence seront ouverts 
pour les travailleurs essentiels. Lorsque ces 
milieux seront connus, je vous transmettrai 
l’information. 
 
 

PROJET D’ART : 
Nous recevons cette session un groupe de 10 
stagiaires au Baccalauréat en enseignements 
des arts de l’Université Laval.  
 

Un projet de création de murales est en cours 
et   implique toutes les classes de la 
maternelle à la sixième année. 
 

Une collaboration est aussi réalisée entre le 
projet Des Violons du Roy vécu au service de 
garde et l’École d’art, où un lien sera fait avec 
Le carnaval des animaux de Saint-Saëns et les 
murales peintes par vos enfants.  

 
Pour réaliser cette activité de peinture, on 
aimerait votre collaboration pour: 
 

• Recueillir beaucoup de petits pots de 
verres avec couvercles qui serviront à 
la peinture: petits pots de bébé, petits 
pots de yogourt ou de crème sûre.  

• Récupérer de vieilles chemises à 
manches longues qui serviront de 
tabliers. 

• Nous avons aussi besoin de quelques 
casseaux de clémentines (3 par 
classe). 

• Le jour de la réalisation de la murale, 
merci de déguiser vos enfants en 
artistes : avec de vieux habits qu’ils 
pourront salir! 
 

 

 
Merci de votre aide précieuse, 
 
 
Annie St-Pierre, directrice 

 Parent-thèse 
 École Saint-Jean-Baptiste 

 www.cscapitale.qc.ca/ecolesjb  
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