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MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a donné le mandat aux écoles d’offrir des contenus
obligatoires en éducation à la sexualité en 2018-2019. L’animation des ateliers repose sur une responsabilité
partagée entre les enseignants, les professionnels, les éducateurs spécialisés et les infirmières scolaires.
Notre commission scolaire a opté pour une mise en oeuvre progressive, avec l’accompagnement d’une conseillère
pédagogique, qui est aussi sexologue et enseignante. Ainsi, les écoles auront le temps de bien planifier les contenus
et le personnel pourra recevoir les informations et les formations requises avant de les enseigner.
L’équipe-école a préparé la planification des contenus qui seront enseignés d’ici la fin de cette année scolaire. Ces
contenus ont été approuvés par le conseil d’établissement. Nous vous présentons la liste des thèmes qui seront
abordés avec votre enfant en classe.
Comme direction d’école, je vois d’un bon oeil l’ajout de ces nouveaux contenus obligatoires en éducation à la
sexualité. Je suis rassurée de voir la belle mobilisation de l’équipe-école à cet égard qui est très soucieuse du bienêtre des élèves.
Voici les thèmes qui seront abordés auprès des élèves lors des ateliers. Les capsules vous permettront de mieux
comprendre et de vous impliquer dans l’éducation à la sexualité de votre enfant.
Préscolaire et 2e année : Conception, grossesse et naissance
1re année et 3e année : Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales
4e année : Vie affective et amoureuse
5e et 6e année : Croissance sexuelle humaine et image corporelle
Si vous avez des questions sur ce qu’est l’éducation à la sexualité et ses contenus, vous pouvez :
• visionner la capsule produite par la commission scolaire de Laval (traduite en cinq langues) à l’adresse suivante :
http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?article4450
• lire le Feuillet Grand public produit par le ministère :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-servicescomp/EDUC-Apprentissages-Sexualite-GrandPublic.pdf
• lire les feuillets résumant les contenus de chaque niveau, de la 1re année du primaire à la 5e secondaire, réalisés
par le ministère :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/education-a-lasexualite-parents/
Isabelle Desmeules, directrice

DATES IMPORTANTES
13 mai :

Les élèves participeront à une journée d’activités de mathématiques ludiques offertes gratuitement
par l’Odyssée des sciences.

16 mai :

L’école Jean-XXIII accueillera Monsieur Pierre Lavoie dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.

17 mai :

Journée pédagogique

20 mai :

Congé férié

27 mai :

5e séance du conseil d’établissement à 19 h.
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MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’ÉCOLE JEAN-XXIII
Depuis maintenant 11 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 29 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.





29 avril : annonce officielle du Défi Pierre Lavoie – cubes énergie à nos élèves
16 mai : visite de Pierre Lavoie en avant-midi
Plusieurs activités sont prévues au cours du mois de mai pour les élèves
Tous les matins du mois de mai Julie Ouellet et Véronique Bilodeau, éducatrices du service de garde, font
une marche avec leurs jeunes. Les parents intéressés à se joindre au groupe sont les bienvenus.

Bon défi à tous !
Le comité Pierre Lavoie pour les saines habitudes de vie

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
Le samedi 6 avril dernier, les deux équipes de fustsal du Bleu & Or de Jean-XXIII ont remporté tous les honneurs
de la saison au RSEQ. Nos jeunes sont revenus avec la médaille d’or! Nous tenons à souligner l’excellent travail et
l’engagement de madame Karine Lamontagne, éducatrice et entraîneuse de l’équipe. Bravo à tous!

Le 17 mai sera une journée pédagogique nous resterons à l'école et la compagnie Fy club viendra animer notre
journée avec des ateliers qui nous permettront de participer à un magnifique spectacle de son et lumière à la fin de
l'après-midi.
Pour la journée pédagogique du 3 juin prochain, nous aurons la chance d’accueillir une toute nouvelle compagnie
« La baleine en folie ». Nous découvrirons la vie des baleines, la faune aquatique ainsi que la sauvegarde de ses
magnifiques mammifères marins.
Suite à la séance du conseil d’établissement qui a eu lieu le lundi 29 avril dernier, le service de garde ouvrira ses
portes pour la journée pédagogique du 29 août. Les détails et la feuille d’inscription suivront sous peu.
Veuillez prendre note que les frais de garde pour les enfants qui fréquentent le service de garde de façon
sporadique augmenteront dès le début de l’année scolaire 2019-2020. Ces nouveaux tarifs se retrouvent dans le
document d’information du service de garde. Vous pouvez toujours communiquer avec la responsable du service de
garde si vous souhaitez de plus amples renseignements.
Claudia Cloutier, responsable du service de garde
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MOT DE RAPHAËLLE MAHEUX
Défi Têtes rasées LEUCAN
Raphaëlle Maheux, une élève de Mme Marjorie, participera au défi Têtes rasées LEUCAN. Elle se fera raser
complètement les cheveux afin de soutenir sa cousine de 8 ans qui combat un cancer. Nous vous invitons à
l'encourager dans cette belle cause. Le jeudi 16 mai de 15h30 à 18h00, elle sera à l'entrée du service de garde pour
ceux et celles qui aimeraient faire un don en argent. Si vous préférez faire un don par carte de crédit, nous vous
invitons à le faire en ligne au http://www.webleucan.com/raphaelle
Ensemble, soutenons les enfants malades!
Merci à tous!

CONCOURS DE DESSINS Mon Saint-Laurent inspirant
Pour sa huitième édition, la Fondation Monique-Fitz-Back, a organisé le concours de dessins Mon Saint-Laurent
inspirant. Près de 3700 élèves de 4 à 20 ans provenant de 14 régions du Québec ont participé. Nous avons le plaisir
de vous annoncer que deux élèves de notre école se sont distingués. Il s’agit de Christ Gnaly (3e année) et Jade
Perron (5e année). Leur dessin fera partie de la murale des 50 œuvres finalistes et lauréats. Cette murale sera
exposée à l’Aquarium du Québec, au parc de l’Anse-Tibbits à Lévis ainsi que sur 11 traversiers du Québec! Nous
offrons toutes nos félicitations à nos deux gagnants.

ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES


Mois de l’activité physique: La corporation des Loisirs Duberger-Les Saules prend l’initiative d’animer les
différents parcs du quartier en offrant une multitude d’activités pour toute la famille et tous les niveaux.
C’est GRATUIT! Une bonne occasion d’amasser des cubes
énergie! http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/mois_activite_physique.aspx



La grande journée des petits entrepreneurs : Pour la deuxième fois, la corporation des Loisirs Duberger-Les
Saules est fière de participer à cette journée en tant que rassemblement officiel. Nous invitons les parents
à aller inscrire leur enfant, et ce, dès maintenant, car nous avons des places limitées. Présentée par la
Caisse de dépôt et placement du Québec, La grande journée des petits entrepreneurs est un événement
national visant à faire vivre aux jeunes le plaisir de créer une entreprise & entreprendre tout en
s’amusant! https://www.petitsentrepreneurs.ca/



Bazar des voisins: Vente de vêtements, jouets et accessoires pour tous à petits prix. Le dimanche 5 mai de
9h30 à 12h30 au Centre communautaire Duberger, 2341 rue de la Rivière-du-Berger.

Merci et au plaisir,
Julie Gleeton
Loisirs Duberger/ Les Saules
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MOT DU BLEU & OR
La saison de rêve du Bleu & Or volleyball est maintenant terminée. Les équipes de volleyball ont fait fureur encore
une fois cette année.
•
•
•
•

1re position au classement général de la ligue du RSEQ;
Champion à tous les tournois auxquels ils ont participé sauf un seul où ils ont remporté l'argent;
Champion régional (6e année consécutive);
Champion provincial (2e année consécutive).

Bravo à nos 26 joueurs de volleyball pour leur saison exceptionnelle ainsi qu’à leur entraîneur monsieur Philippe
Duguay. Le Bleu & Or veut également souhaiter bonne chance et une belle continuité à nos 11 joueurs de 6e année
qui ont terminé leur passage dans le Bleu & Or et qui nous quitteront bientôt pour l’école secondaire.
L'ensemble de l'équipe de Jean-XXIII les remercie pour les efforts et leurs implications. Merci à:
Francis Boulianne
Alexis D'Amour
Charles-Alexandre Méthot
Jade Terry

Aurélie Bourgeois
Thomas Drolet
Claudie Paquet
Magalie Tremblay

Cassandra Canelo
Noémie Houde
Charles-Etienne Simard

Un gros merci à Gabrielle Boisvert qui a été l'assistante-coach de Philippe Duguay cette année. Gabrielle est une
ancienne élève de l’école Jean-XXIII et ancienne joueuse de volleyball du Bleu & Or. Elle termine son stage en
Technique de loisirs cette année.
Une mention honorable également à Noémie Houde qui a été invitée, par l'équipe féminine de secondaire 1 de la
Camaradière, à jouer au tournoi final de leur saison à Vaudreuil le 5 mai.
Le Bleu & Or
Philippe Duguay
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