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MOT DE LA DIRECTION
La deuxième étape se termine le 2 mars prochain. Les enseignants ont administré des situations d’évaluation
au cours des dernières semaines. Il est possible que votre enfant ait encore quelques situations d’évaluation
cette semaine. Il faut donc encore faire quelques efforts et se coucher tôt!
Les éducateurs du service de garde ont plié les vêtements de la boîte d’objets perdus et les ont placés sur
une table dans le corridor de la bibliothèque. Les parents sont invités à venir y jeter un œil la fin de journée à
partir de 15 h 35. Tous les vêtements qui n’auront pas été réclamés seront déposés chez un organisme dans
le besoin.
Je vous rappelle que le stationnement est réservé uniquement aux employés qui ont une vignette de 7 h à 17
h. Si vous devez vous présenter au secrétariat de l’école, il y a deux espaces de stationnement qui sont
réservés aux visiteurs. Les parents qui viennent reconduire leur enfant au service de garde peuvent se
stationner dans la rue Antonin-Marquis.
Isabelle Desmeules, directrice

DATES IMPORTANTES






5 au 9 mars : l’école et le service de garde seront fermés pour la semaine de relâche
12 mars : journée pédagogique
14 mars : envoi du 2e bulletin aux parents
19 mars : conférence traitant de l’anxiété de performance est offerte aux parents à 19 hres
30 mars : congé férié

JOURNÉE DE TEMPÊTE DU 23 JANVIER
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités :
 le mardi 23 janvier en raison des conditions climatiques, veuillez prendre note que la journée du
vendredi 13 avril 2018 (journée pédagogique annulée en cas de fermeture) sera convertie en journée
de classe.
 le 21 février dernier en raison des conditions climatiques nous vous informons que la journée du
vendredi 4 mai 2018 (calendrier scolaire des jeunes 2017-2018 : Journée pédagogique annulée en cas
d’une fermeture) sera convertie en journée de classe.

SERVICE DE GARDE
Comme vous avez pu le constater, il n’était pas possible d’inscrire votre enfant pour le service des repas
lorsque vous avez complété la fiche d’inscription pour le service de garde. Il est important de transmettre vos
besoins pour l’année scolaire 2018-2019 par courriel à l’adresse suivante : sgarde.jean23@cscapitale.qc.ca.
Les documents concernant les rapports d’impôts pour l’année 2017 ont été acheminés au cours de la
semaine du 12 février dernier par l’entremise du courrier « école ». Si vous ne les avez pas, veuillez
communiquer avec Claudia Cloutier, responsable du service de garde.
Les enfants sont allés au cinéma lors de la journée pédagogique du 23 février.
Ils participeront à des jeux coopératifs avec ballons géants sous la supervision de l’entreprise Omnikin au
gymnase de l’école le lundi 12 mars, journée pédagogique.
Le service de garde sera fermé pour la relâche du 5 au 9 mars 2018.
Merci
Claudia Cloutier, responsable du service de garde

DÉFI DES COCOS
Une fois de plus cette année je vous invite à venir participer à la course du défi des cocos qui se tiendra le
samedi 31 mars 2018. Le coût d’inscription est de 15$ par enfant incluant le dossard, la médaille de
participation ainsi que la tuque. Les parcours restent les mêmes soient 1 km pour les moins de 8 ans ainsi
que 2 km pour les 8 à 12 ans. Chaque enfant peut avoir un accompagnateur.
L’inscription et le paiement se font via le site web des loisirs Duberger-Les Saules au
https://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/defi_des_cocos.aspx
Lorsque l’inscription est faite, vous pouvez m’envoyer par courriel au Ouellet.Julie@cscapitale.qc.ca les
détails suivants : le nom de votre enfant et le parcours (1 ou 2 Km. J’irai chercher les pochettes le jeudi 29
mars et les remettrai à votre enfant en après-midi.
Julie Ouellet
Éducatrice au service de garde
MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Les ateliers d’habiletés sociales sont commencés. Le jour 4 et le jour 9, l’éducatrice spécialisée accueille de
petits groupes d’élèves à son local. Ce mois-ci, le thème abordé est la connaissance de soi et les meilleures
façons d’entrer en relation avec les autres. La participation des élèves est très bonne jusqu’à maintenant.
Les élèves ont reçu un défi à relever pour le mois de février afin de consolider l’apprentissage de la règle 2
inscrite à l’agenda scolaire (p.3). La classe qui aura accumulé le plus de billet « J’ai un comportement
exemplaire! » obtiendra un privilège pour tout le groupe. Parlez-en avec vos jeunes afin de soutenir leur
motivation! Les élèves recevront un nouveau défi au mois de mars prochain.
Maryse Leblanc, éducatrice spécialisée.
MOT DE L’INFIRMIÈRE
QUAND GARDER UN ENFANT MALADE À LA MAISON ?
Quel casse-tête pour les parents quand se présente la question du retrait de l’enfant lors d’une maladie.
Cependant, deux raisons importantes sont à la base des politiques d’exclusion en milieu scolaire :
1. « LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT LUI-MÊME »
L’enfant malade n’est pas en mesure de participer efficacement aux apprentissages scolaires et aux
activités de groupe. Le milieu scolaire n’a pas la capacité de prendre soin des enfants malades.
2. « LA PROTECTION DES AUTRES PERSONNES FRÉQUENTANT LE MILIEU SCOLAIRE »
Être en contact avec une personne présentant des symptômes qui risquent de se transmettre entraîne
des répercussions sur le bien-être et la santé des autres. L’exclusion vise donc à interrompre la
transmission d’une infection en éloignant l’enfant malade.
Merci de garder votre enfant malade à la maison pour son bien-être et celui des autres.
En cas d’absence, n’oubliez pas d’aviser le secrétariat du motif et de déclarer les maladies infectieuses
diagnostiquées par un médecin. Si nécessaire, une lettre sera transmise aux parents des enfants concernés.
Si vous recevez une lettre, il est important de prendre connaissance du contenu.
Kim Faucher, infirmière scolaire

OFFRE DE CONFÉRENCE GRATUITE DESTINÉE AUX PARENTS
L’anxiété de performance chez les jeunes
Une conférence gratuite animée par la Dre Jessica Talon-Croteau (D.Psy.) et la Dre July Falardeau (D.Psy.)
traitant de l’anxiété de performance aura lieu le lundi 19 mars de 19h00 à 20h30 à l’école Jean-XXIII.

Lors de cette présentation, la problématique de l’anxiété de performance observée chez les jeunes sera
décrite et des pistes d’intervention pour la maison et le milieu scolaire seront fournies.
Les parents intéressés par ces offres sont invités à contacter la secrétaire de l’école afin de s’inscrire par
courriel ou en téléphonant au 418 – 686 - 4040 poste 4023

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Préscolaire :

 les élèves ont souligné le nombre 100!
 les élèves participent à l’activité INISKI le 28 février
 les élèves iront patiner le 1er mars

1re année
Marjorie

 les élèves participeront à des activités de géocache avec GPS du 19 mars au 6 avril
 les élèves participeront au projet Anime Histoire qui sera présenté au rendez-vous
des écoles francophones en réseau (REFER) au cours du mois de mars

3e année
Sylvie

 les élèves participeront à Éduc-Nature le 16 mars en après-midi

4e année
Nancy et Isabelle
R.

 les élèves participeront à Éduc-Nature le 16 mars en avant-midi

6e année
Catherine

 les élèves ont participé à une activité de twittérature

6e année
Catherine et
Johanne

 les élèves participeront à INISKI les 26 et 27 février

MOT DU BLEU ET OR VOLLEYBALL
 La saison de volleyball du Bleu & Or a débuté au mois de février avec un premier tournoi à TroisRivières.
 L’équipe a reçu l'école Escale/du Plateau le mardi 20 février dans un match présaison. Ce qui sera le
seul match à domicile cette saison.
 Les premiers matchs de la ligue du Sport-Étudiant (RSEQ) ont débuté le mercredi 21 février et le jeudi
22 février en fin de journée. Une saison qui durera 9 semaines avec des matchs deux fois par semaine.
 Au courant de ces 9 semaines, nos 4 équipes du Bleu & Or participeront également:
 14 et 15 mars: Tournoi de la Commission de la Capitale
 25 mars: 2e tournoi à Trois-Rivières (à confirmer)
 7 et 8 avril: Tournoi à Montréal (La Prairie)
 25 avril: Championnat de ligue RSEQ
 28 avril: Omnium provincial de Mini-Volley
Philippe Duguay, entraîneur

CONCOURS DE DESSIN « LA FORÊT À L’ÉCOLE
Les élèves de la classe de monsieur Michel en 2e année ont participé à un concours de dessin proposé par
l’association forestière des deux rives (AF2R). Le dessin de Xavier Ivers a été sélectionné par le jury au premier
cycle du primaire. Il a gagné un prix de participation et sa classe remporte une visite guidée d’un milieu naturel
bois ou d’un parc de la région dans laquelle se situe notre école. Lors de cette journée, les élèves participeront
à des activités, en lien avec la nature et la forêt, animées par un guide naturaliste de l’AF2R. Nous offrons
toutes nos félicitations à Xavier!

NOTERYTHME
Il est temps de vous dévoiler la date de diffusion de l’émission NoteRythme de notre école, ainsi que celle de
l’émission Remix du vendredi, qui contient des scènes inédites également tournées chez nous.

Les diffusions à Radio-Canada de l’émission de notre école et de l’émission « remix » correspondante sont
prévues :
Émission de notre école :
Émission « remix » correspondante :

29 mai 2018
1er juin 2018

7 h 00
7 h 00

Enfin, prenez note que les émissions deviendront disponibles pour visionnement sur le site jeunesse de
Radio-Canada dans les heures qui suivront la diffusion à la télé. Elles seront d’ailleurs en archives sur ce site
pour quelques années.
En espérant que vous prendrez plaisir à regarder vos émissions. L’équipe de production NoteRythme vous
remercie encore une fois pour votre participation.

ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES
Jouons ensemble !
Activité de jeux de société animée par La Revanche
Samedi 24 février de 13h à 16h au centre communautaire Duberger
GRATUIT avec réservation
Camp de la relâche
Il reste encore de la place.
Les inscriptions ont lieu jusqu'au 25 février.
http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/semaine_relache.aspx

Ateliers de la relâche
Durant la semaine de la relâche, nous offrirons différents ateliers (artistique, culinaire, sportif).
Toute l’information se trouve sur le site web des loisirs Duberger – Les Saules.
GRATUIT avec réservation
Défi des cocos
L'événement aura lieu le samedi 31 mars.
Tous les détails se trouvent sur le site web des loisirs Duberger – Les Saules. La période d'inscription est
amorcée depuis quelques semaines.
https://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/defi_des_cocos.aspx
Programme Vacances-été 2018
Les parents intéressés peuvent avoir accès aux informations sur le site web des loisirs Duberger- Les Saules
dès le 23 février.
La période d’inscriptions se déroulera du 12 mars au 3 juin.
Merci
Julie Gleeton, Les loisirs Duberger, Les Saules

Isabelle Desmeules, directrice

