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MOT DE LA DIRECTION
Le printemps est arrivé et nous amorçons la dernière étape de l’année scolaire. Cette troisième étape
comptera pour 60% des résultats pour le bilan au bulletin de votre enfant. Il est important de l’encourager à
bien travailler et à fournir les efforts qui lui permettront de poursuivre sa progression académique.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un bon congé de fête de Pâques.

50E ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE JEAN-XXIII
Je vous annonce officiellement que nous fêterons le 50e anniversaire de l’école Jean-XXIII, le samedi 16 juin
prochain, entre 13 h et 16 h. Pour bien planifier cet événement, nous aurions besoin de connaître votre
intention de venir rencontrer d’anciens élèves, d’anciens membres du personnel et de parcourir les 50
dernières années à l’intérieur de notre école. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien suivant :
http://goo.gl/TMkA9V
Nous espérons vous y rencontrer.
Voici quelques points d’information historique que nous avons pu retracer :









Le 25 mai 1966 un budget est accordé par le Ministère de l’Éducation pour la construction de l’école.
Le coût d’une école élémentaire 12 locaux réguliers, d’une maternelle, d’une bibliothèque et d’une
salle polyvalente a été fixé à 275 000,00 $. Il sera rectifié au montant de 289 120$.
Date de la construction : décembre 1966
Directrice : Mlle Carmelle Chamberland
Bénédiction de l’école : 10 mai 1969
Type et fonction de l’école : Enseignement de la première à la septième année du cours élémentaire.
L’enseignement se donne à des groupes mixtes et toute la vie scolaire sera organisée en tenant
compte de ce facteur.
Le milieu : Le territoire desservi par cette école est assez vaste et comprend le secteur à l’ouest du
boulevard Monaco et tout le nord de la rue Lionel.

Isabelle Desmeules, directrice

DATES IMPORTANTES





29 mars : lancement du livre de recettes réalisé par les élèves de l’équipe de volleyball Bleu et Or
9 avril : séance du conseil d’établissement à 19 hres
13 avril : il y a de l’école (journée pédagogique annulée en raison de la fermeture lors de la tempête
du 23 janvier)
23 avril : journée pédagogique

SERVICE DE GARDE
Il serait important de fournir à votre enfant des bas, des mitaines et si possible un pantalon de neige de
rechange. La fonte de la neige arrive à grand pas et les élèves sortent dehors tous les jours. Leurs vêtements
se mouillent rapidement.
Le 23 avril prochain sera une journée pédagogique. Les élèves se rendront au centre équestre Cheval Défi
situé à St-Augustin-de-Desmaures. Ils pourront mieux connaître le cheval et le monde qui l’entoure. Ils
apprendront qu’il existe plusieurs races de chevaux et qu’ils se distinguent selon la discipline pour laquelle ils
ont été destinés, leurs différentes robes, la base de leur anatomie et de leur alimentation, etc. et ils
apprécieront s’approcher, caresser et brosser leur cheval puis, bien sûr, ils adoreront monter à poney!

MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Les activités vont bon train à l’école Jean-XXIII! Le programme Attentix sera complété très bientôt. Les élèves
de ces classes (3 et 4e années) ont maintenant des outils stratégiques pour maintenir leur attention plus
longtemps, améliorer leur mémoire, leur contrôle, leur persévérance, leur discipline… Si votre enfant n’a pas
bénéficié de cette animation, sachez que le créateur de ce programme, Alain Caron, a aussi pensé aux
parents en créant un livre pour eux (voir alaincaron.net) dans la section : matériel complémentaire.
Un petit mot aussi pour vous parler de deux habiletés sociales reliées l’une à l’autre : la gestion des émotions
et l’affirmation de soi respectueuse. À l’école, il est courant d’en parler avec nos élèves lorsqu’on les
accompagne au quotidien comme par exemple à les amenant à gérer leur colère, leur tristesse, leur
déception, etc. Et ensuite les amener à exprimer leurs besoins, ce qu’il n’aime pas ou même demander
d’arrêter un comportement d’un pair qui les dérange. Ce n’est pas une mince affaire pour plusieurs élèves et
l’aide des parents à la maison (parce que c’est utile de savoir s’affirmer respectueusement à la maison aussi!)
est précieuse. Des trucs de base sont bien expliqués dans cet article si vous voulez en savoir plus :
http://yoopa.ca/psychologie/besoins/solutions/intimidation-comment-aider-mon-enfant-saffirmerdavantage
Je nous souhaite un beau printemps et du respect à profusion!
Bien à vous,
Maryse Leblanc, éducatrice spécialisée.

MOT DE MADAME MARJORIE – 1RE ANNÉE
Les élèves de la classe de madame Marjorie ont participé au projet d’écriture collaborative #DéfiALPHA
proposé par les enseignantes Brigitte Léonard et Nathalie Laroche. Ce projet a permis aux élèves de
développer les compétences du XXIe siècle et de réfléchir sur l’importance de développer des amitiés et
semer des graines de paix partout dans le monde. Un abécédaire de la paix a été créé par plus d’une
trentaine de classes à travers la francophonie. L’utilisation du média social de microblogage Twitter a permis
des rencontres virtuelles riches et pleines de sens. Vous pouvez lire l’abécédaire en suivant le lien :
https://goo.gl/REAfB7 . Bonne découverte !
Marjorie Rancourt

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Préscolaire :

 Les élèves iront visiter la maison Léon-Provencher le 3 avril;
 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 16
avril (Fureteurs culturels);

1re année
Marjorie

 Les élèves participeront à l’expérience de science Les tomatosphères : semer des
semences de tomates « de l’espace » pour étudier les effets de l’environnement
spatial sur la germination (recherche scientifique);
 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 16
avril (Fureteurs culturels);
 Les élèves iront au Théâtre les Gros becs le 20 avril;
 Les élèves réaliseront des recettes en classe (utilisation des mesures ½, ¼ , etc).

1ère année
Lise

 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 16
avril (Fureteurs culturels);
 Les élèves iront au Théâtre les Gros becs le 20 avril;

2e année
Isabelle B
Michel M

 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 16
avril (Fureteurs culturels);
 les élèves iront au Théâtre les Gros becs le 20 avril.

3e année
Sylvie

 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 3 avril
(Fureteurs culturels);
 Les élèves participeront à l’activité Amplisson le 30 avril.

4e année
Isabelle R.
Nancy S

 Les élèves participeront à l’activité Amplisson le 30 avril;
 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 3 avril
(Fureteurs culturels)

5e année
Julie R



6e année
Catherine

Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 3
avril (Fureteurs culturels);
 les élèves accueilleront le 10 avril Carine Paquin, enseignante au primaire,
professeure d’art dramatique et auteure de la série Léo P.
 Les élèves iront au centre d’art La Chapelle pour voir une pièce de théâtre le 3 avril
(Fureteurs culturels);
 les élèves accueilleront le 10 avril Carine Paquin, enseignante au primaire,
professeure d’art dramatique et auteure de la série Léo P.

TROUPE DE THÉÂTRE DU SERVICE DE GARDE
La petite troupe de théâtre de l'école primaire Jean-XXIII a vécu une très belle sortie au magnifique
théâtre La Bordée de Québec en ce mercredi 20 mars 2018. Les six élèves de 6e année suivants :
Mathis Garant, Amélie Langlois, Lidia Parenteau, Jasmine Roy, Ramla-Mayssa Smair et Amélie
Tremblay, ont pu découvrir les coulisses, la salle-amphithéâtre, la salle pour les maquillages, la salle
des costumes, les corridors sous la scène, l'atelier de conception pour les décors... et ont découvert
également des peintures inspirantes ainsi que des mises en situation qui mettaient en évidence la
thématique d'une pièce de Richard Kalinoski, adaptée par Amélie Bergeron. Mesdames Rosy Belley
et Sarah Marcotte-Tambo nous ont dévoilé quelques secrets du monde merveilleux du théâtre. Tous
ont énormément apprécié cette belle générosité et tous ont assisté à la pièce «Une bête sur la
lune». Cette œuvre théâtrale a su maintenir admirablement l'attention des élèves qui étaient
accompagnés de leur enseignant-responsable des ateliers de théâtre de l'école Jean-XXIII, monsieur
François Robert jr. Les émotions étaient à fleur de peau puisque cette œuvre touchait une partie de
l'histoire des Arméniens et des Turcs. Une triste histoire certes, mais tellement bien ficellée que la
sensibilité devenait déstabilisante par moment. Parfois nos larmes se mélangèrent avec des éclats
de rire. Une histoire d'un peuple qui fut presque anéanti. Heureusement, l'Amérique du Nord leur a
permis de se réfugier et d'y vivre heureux. Les quatre comédiens ont su nous en mettre plein la vue.
Tous dévoilaient des habilités de jeux impressionnants. Un BRAVO tout à fait particulier aux élèves
de l'école Jean-XXIII, puisqu'ils ont su écouter et se laisser toucher par une histoire vraisemblable et
douloureuse en même temps. Bien entendu, les élèves ont observé le jeu des acteurs et actrices, car
bientôt ils auront à jouer une capsule de 25 minutes d'une pièce théâtrale de Eugène Ionesco,
Rhinocéros. Que le mot de Cambronne puisse-t-il les accompagner!
François Robert jr

ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES

La corporation des Loisirs Duberger les Saules organisera en mai prochain la 4e édition du Mois de
l'activité physique. Une multitude d'activités physiques pour toute la famille et tous les niveaux
auront lieu gratuitement dans les parcs du quartier. Surveillez le site web
www.loisirsdubergerlessaules.com pour tous les détails.
Merci

Julie Gleeton, Les loisirs Duberger, Les Saules

Isabelle Desmeules, directrice

