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MOT DE LA DIRECTION
Les élèves auront la chance de vivre, au cours des prochaines semaines, des ateliers sur l’histoire et
l’aménagement du quartier Duberger depuis les siècles derniers à nos jours, ainsi que sur leur propre histoire
personnelle (arbre généalogique, ligne du temps, etc.) grâce à un partenariat avec M. Jacques Bois, président
de la société d’histoire Les Rivières et Madame Annie Blouin et M. David Tremblay employés de la ville de
Québec au service de la culture, du patrimoine et des relations internationales. Nous vous invitons à discuter
avec votre enfant et à partager vos souvenirs d’enfance.
Nous avons reçu la visite de monsieur Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières et madame Manon
Robitaille, présidente de la commission scolaire de la Capitale. Monsieur Huot est venu remettre un chèque
au montant de 500 dollars pour l’amélioration de notre bibliothèque.

Isabelle Desmeules, directrice

DATES IMPORTANTES








10 mai : Jeux de l’amitié au PEPS pour certains élèves de 4e – 5e – 6e année
14 mai : Vaccination pour les élèves de 4e année
18 mai : journée pédagogique
21 mai : congé férié
22 mai : Séance du conseil d’établissement
29 mai : diffusion de l’émission NoteRythme à 7h00
1er juin : diffusion de l’émission Remix à 7h00

SERVICE DE GARDE
Le 18 mai prochain sera une journée pédagogique. Les élèves se rendront à la Vallée secrète. Le départ de
l’école se fera à 9 h 00. Les enfants doivent être habillés adéquatement selon la température. Il serait
regrettable que votre enfant ne soit pas confortable lors de cette journée. Nous dînerons sur place (dîner qui
se mange froid et collations). Le retour à l’école est prévu pour 13h45.
Pour les enfants de la maternelle qui sont inscrits à l’activité Science en folie sur l’heure du midi et qui n’ont
pu participer à l’activité en raison de la fermeture des établissements scolaires pour une tempête le mercredi
4 avril sera reprise à l’heure du dîner le mercredi 30 mai.
Claudia Cloutier, responsable du service de garde

MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Notre expérience NoteRythme sera officiellement diffusée sur les ondes de Radio-Canada le 29 mai à 7 h 00.
Vous pourrez aussi visionner l’émission sur le site internet http://noterythme.radio-canada.ca/ la version
« remix » le 1er juin à 7h00. Ne manquez pas ça!
Le printemps est arrivé et par le fait même les déplacements à vélo se multiplieront. Nous vous proposons de
discuter des règles de sécurité avec vos enfants. Vous pouvez aussi regarder la brochure sur la sécurité à vélo
conçue pour les élèves du primaire par la SAAQ à l’adresse suivante :
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/petit-guide-genivelo.pdf

La semaine prochaine, les élèves de la 3e à la 6e année seront invités à répondre à un mini-questionnaire leur
permettant de dénoncer s’ils vivent ou non de l’intimidation à l’école. Ce moyen fait partie du plan de lutte
pour contrer la violence et l’intimidation à l’école. Vous pouvez revoir les définitions de violence et
d’intimidation dans l’agenda de votre enfant.
Voici une lecture intéressante pour les parents d’aujourd’hui: Jeunes connectés, parents informés de
l’auteure Cathy Tétrault. En tant que parents, nous avons la responsabilité de l’éducation des
comportements prosociaux au sein des technologies de l’information et ce livre peut vous aider. Les thèmes
abordés vous permettront d’en apprendre davantage sur la sécurité de votre enfant, les impacts des
technologies dans sa vie quotidienne et apprendre en tant que parent à s’outiller pour intervenir auprès de
lui en cas de difficulté.
Maryse Leblanc, t.e.s.

MOT DE L’INFIRMIÈRE
Vaccination des élèves de 4e année
Le 14 mai prochain en avant-midi, les élèves de 4e année recevront la 2e dose de vaccination contre l’hépatite
A et B et contre le VPH. Pour le bon déroulement de la vaccination, les élèves doivent :




Avoir bien mangé;
Porter un chandail à manches courtes;
Apporter leur carnet de vaccination.

Merci de votre collaboration.

Kim Faucher, infirmière scolaire

MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’ÉCOLE JEAN-XXIII
Depuis maintenant 10 ans, Pierre Lavoie organise son Grand Défi qui consiste à faire bouger les petits et les
grands dans toutes les écoles du Québec. Cette année, le défi des cubes énergie se déroulera du 30 avril au
28 mai. Plusieurs activités seront organisées à l’école pour favoriser les saines habitudes de vie. Tous les
élèves sont invités à additionner le nombre de cubes énergie ramassés durant cette période. Notre objectif
cette année : obtenir le cube d’or.
 30 avril : annonce officielle du Défi Pierre Lavoie – cubes énergie à nos élèves
 1er mai : les élèves participeront à une activité animée par l’athlète olympique de boxe, Arianne Fortin.
 11 mai : activités animées par les enseignants à extérieur
 24 mai : course à relais
Bon défi à tous !
Le comité Pierre Lavoie pour les saines habitudes de vie

AUTEURE À L’ÉCOLE
Certaines classes recevront la visite d’Emmy Bois, le 2 mai prochain. Elle étudie présentement à l’université
dans le programme d’histoire, touchant spécifiquement à la période de la Nouvelle-France.
Emmy a toujours adoré l’écriture, faire vivre et évoluer des personnages à travers différents contextes et
époques. Elle a amorcé l’écriture de son premier roman, Prédestinée, alors qu’elle était en première
secondaire. Elle collabore avec les Éditions Dans la vraie vie qui publieront prochainement le tome II de la
série L’Éternelle guerrière, une série de cinq livres.
Le but de cette rencontre est de stimuler l’intérêt des enfants pour la littérature et l’écriture, mais également
de leur démontrer qu’avec beaucoup de persévérance, nos rêves peuvent devenir réalité!

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Préscolaire

 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay, archiviste
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville de
Québec, le 9 mai sous le thème. « Le temps qui passe ».
 Les élèves iront au Musée de la civilisation le 25 mai.
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 mai.
 Visite de M. Trempe, architecte, pour faire une activité sous le thème du mois : les
châteaux.

1re année
Marjorie
Lise

 Les élèves ont reçu la visite de Monsieur Bibitte le 1er mai.
 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay, archiviste
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville de
Québec, le 9 mai sous le thème « Le temps qui passe ».
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 mai.

2e année
Isabelle B
Michel

 Les élèves ont reçu la visite de Monsieur Bibitte le 1er mai
 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay, archiviste
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville de
Québec, le 9 mai sous le thème « Le temps qui passe ».
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 mai.
 Les élèves de la classe de Michel participeront à la sortie au Mont Wright (Stoneham) le 31
mai (gagnant du concours de dessin- Xavier Ivers).

3e année
Sylvie

 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay,
archiviste du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville
de Québec, le 10 mai sous le thème « Le temps qui passe ».
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 mai.

4e année
Isabelle R.
Nancy

 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay, archiviste
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville de
Québec, le 10 mai sous le thème « Le temps qui passe ».
 Certains élèves se rendront au PEPS pour participer aux Jeux de l’amitié le 10 mai.
 Les élèves se rendront à la base de plein air de Sainte-Foy pour participer au défi de la santé
le 15 mai.
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 mai.

5e année
Julie
Catherine
B

 L’auteure jeunesse Emmy Bois est venue rencontrer les élèves le 2 mai.
 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay,
archiviste du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville
de Québec, le 10 mai sous le thème « Le temps qui passe ».
 Certains élèves se rendront au PEPS pour participer aux Jeux de l’amitié le 10 mai.
 Les élèves se rendront à la base de plein air de Sainte-Foy pour participer au défi de la santé
le 15 mai.
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 mai.
 L’auteure jeunesse Emmy Bois est venue rencontrer les élèves le 2 mai.
 Les élèves auront la visite de la policière-école le 3 mai.
 Animation de madame Annie Blouin, historienne et de monsieur David Tremblay,
archiviste du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville
de Québec, le 9 et 10 mai sous le thème « Le temps qui passe ».
 Certains élèves se rendront au PEPS pour participer aux Jeux de l’amitié le 10 mai.
 Les élèves se rendront à la base de plein air de Sainte-Foy pour participer au défi de la santé
le 15 mai.
 Visite de Annie Blouin et de David Tremblay cette fois sous le thème « Apprentis historiens
et archivistes » le 25 et 28 mai.

6e année
Johanne
Catherine

ÉQUIPE BLEU ET OR
Le Bleu & Or de l'école Jean-XXIII a encore une fois, connu une saison exceptionnelle.
Après 9 semaines de matchs réguliers, ils ont remporté le championnat régional Chaudière-Appalaches avec
une fiche parfaite.
Ils ont poursuivi leur parcours parfait au championnat provincial en fin de semaine en gagnant l'or et étant
couronnés champion provincial.

LIVRE DE RECETTES
Nos joueurs de volleyball ont également confectionné un livre de recettes, cet hiver, comme moyen de
financement. Dans le but de relier l'activité physique et les saines habitudes de vie, le Bleu & Or a travaillé en
collaboration avec une nutritionniste afin de trouver des recettes santé et nutritives rejoignant leur aliment
favori.
Le livre est disponible au secrétariat de l'école au coût de 25$. Plusieurs commerces du secteur Duberger ont
contribué à ce beau projet en fournissant des coupons-rabais à l'intérieur afin de rendre l'achat du livre
intéressant.
Plus de 35$ de rabais sont disponibles afin d'alléger votre achat.
Venez encourager notre programme du Bleu & Or !!!!!

TROUPE DE THÉÂTRE DU SERVICE DE GARDE
Nous avons la chance, cette année, d’avoir une troupe de théâtre à l’école. Sous la supervision de monsieur
François Robert, six élèves de 6e année préparent la pièce RHINOCÉROS de Eugène Ionesco. Les gens d’une
ville craignent d’attraper une maladie qui est virale : la rhinocérite. L’être humain se métamorphose en
rhinocéros. Plusieurs essaient de résister à cette transformation soudaine dont le personnage de Bérenger.
Mais, tous subiront le même sort. Cette pièce nous rappelle que parfois même si on refuse de ne pas suivre
tel événement, il y a de fortes chances que nous tombions dans le piège.
Dans les rôles de:
1. Bérenger: Jasmine Roy
2. Jean: Amélie Tremblay
3. Le logicien: Amélie Langlois
4. Daisy: Maïssa-Ramia Smair
5. Mme Bœuf: Lidia Parenteau
6. La serveuse: Lidia Parenteau
Tous les élèves auront la chance de voir l’adaptation de la pièce « Rhinocéros » le 30 mai prochain en aprèsmidi au gymnase de l’école.

ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES
Nous invitons les gens à participer à la 4e édition du Mois de l’activité physique. Plusieurs activités auront lieu
gratuitement, durant le mois, dans les différents parcs du quartier. Des conférences seront aussi offertes.
Vous retrouverez la programmation sur le site web des loisirs :
http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/mois_activite_physique.aspx

Julie Gleeton, Les loisirs Duberger, Les Saules

