Info-parents

26 février 2020

MOT DE LA DIRECTION
La 2e étape est maintenant terminée. Vous recevrez le bulletin de votre enfant le 13 mars prochain. Si vous avez des
préoccupations ou des questionnements concernant son cheminement scolaire, vous pouvez demander à
rencontrer l’enseignant ou le spécialiste. La 3e étape débute le 10 mars. Elle comptera pour 60% de l’année.
Nous sommes souvent interpellés par des parents pour connaître la procédure de formation des groupes d’élèves.
Dans les dernières semaines d’école, la direction et les enseignants d’un même niveau se rassemblent et préparent
le canevas de répartition des élèves en tenant compte des critères de formation des groupes. L’intention de cette
rencontre est de trouver le meilleur jumelage et ainsi favoriser un bon climat de classe. Considérant le
professionnalisme de chaque membre de notre équipe-école, nous vous demandons de ne pas interférer dans la
procédure mise en place et de respecter les différents intervenants au dossier.
Je me joins au personnel de l’école Jean-XXIII pour vous souhaiter une belle semaine de relâche.
Isabelle Desmeules, directrice

DATES IMPORTANTES
2 au 6 mars :

Semaine de relâche : l’école et le service de garde sont fermés pour la semaine

9 mars :

Journée pédagogique : les élèves inscrits au service de garde passeront la journée à l’école

18 mars :

4e séance du conseil d’établissement à 19h

23 mars :

Journée pédagogique convertie en journée de classe régulière

JOURNÉES DE FERMETURE EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le vendredi 7 février dernier en raison
des conditions climatiques, veuillez prendre note que la journée pédagogique prévue le lundi 23 mars sera convertie
en journée de classe régulière.

VENTE DE CHANDAILS AVEC LE LOGO DE L’ÉCOLE JEAN-XXIII
Les élèves de l’école pourront, s’ils le souhaitent, porter un chandail avec le logo de l’école. Vous recevrez, au cours
du mois de mars, un bon de commande pour vous procurer, entre autres, un t-shirt ou un coton ouaté avec le logo de
l’école ou encore des articles avec le logo de l’équipe du Bleu & Or. Il y aura des grandeurs pour les enfants ainsi que
pour les adultes. Si vous avez le goût de porter fièrement le logo de l’école ou celui de notre équipe sportive, vous
pourrez passer une commande pour vous aussi. Les produits seront vendus au prix coûtant. Selon l’engouement des
élèves, nous pourrons offrir d’autres produits dès le début de la prochaine année scolaire (short de sport, tuque, etc.).
Le paiement devra être fait à Équipe JBO soit en argent, par chèque ou transfert bancaire.

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
Vous pouvez, dès maintenant, aller récupérer vos relevés fiscaux via la plateforme Mozaïk parents.
La période d’inscription pour la session du printemps avec le CNQ débute le 5 mars. Vous devez inscrire votre
enfant sur le site de CNQ et je vous rappelle que ce service est offert seulement aux enfants qui fréquentent le

service de garde.

Il serait important de fournir à votre enfant des mitaines et des bas de rechange, avec le beau temps qui arrive nous
sortirons jouer dehors régulièrement.
Le lundi 9 mars est une journée pédagogique. Tous les groupes vivront l’activité Les tacots tactiques (grands jeux de
rôles sur véhicules à roulettes adaptées pour le gymnase). Ce concept est à la fois éducatif, sportif et ludique.
L’activité débutera à 9h00.
Nous sommes à la recherche de feuilles ou de papier pour faire dessiner les enfants. Si vous en avez, nous sommes
preneurs!
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Le vendredi 21 février dernier, les enfants ont pu participer à deux activités animées par les employés de la maison
Léon Provancher. En matinée, les enfants du préscolaire à la 2e année ont pu voir et toucher à différents
amphibiens (wawaron, crapaud, salamandre, etc.). En après-midi, les plus grands ont joué aux agents secrets. Des
activités appréciées de tous!

MESSAGE DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES
Le service d’aide aux devoirs a été suspendu pour la semaine du 24 février et reprendra dans la semaine du 16 mars
prochain.
Depuis quelques semaines, les élèves ne font plus de rangs pour entrer dans l’école. La direction et les enseignants
ont enseigné les comportements attendus aux enfants le jeudi 6 février, après la récréation. Désormais, ils font une
grande file sur les deux côtés de l’école au son de la cloche et ils entrent sans attendre. Cette façon de procéder
accélère leur entrée en classe.
Au cours du mois de mars et du mois d’avril, nous offrirons des ateliers de sensibilisation traitant de l’intimidation
auprès des élèves de la 3e année à la 6e année.
La semaine de relâche arrive à grands pas, profitez-en pour aller jouer dehors, passer du temps en famille et prendre
du repos.
Isabelle Fluet et Marie-Josée Bacon-Duval
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LE SAVIEZ-VOUS?
Noémie Gagné, ancienne élève de l’école Jean-XXIII et joueuse dans l’équipe de volleyball du Bleu & Or, a été
nommée l’athlète du mois de janvier de la ligue du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour la formation
féminine de volleyball de l’UQAM. Constante et athlétique, Noémie Gagné a consolidé sa dominance à sa position à
travers la ligue. Meilleure passeuse du circuit, elle figure au sommet des palmarès. Nous sommes heureux de
souligner ses réussites et lui souhaitons d’atteindre les plus hauts sommets.
Philippe Duguay, entraîneur

CLUB OPTIMISTE DE DUBERGER
Les membres du club optimiste ont remis un montant de 200$ à l’école Jean-XXIII pour l’achat de littérature
jeunesse pour le Club de lecture qui sera animé par madame Claudia Cloutier sur les heures du service de garde.
Nous tenons à remercier M. Réal Joncas, Léonard Brisson et madame Odette Roussin pour leur généreux don.
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