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DATES IMPORTANTES 
 
Du 9 au 19 février 2016 : inscription. 
26 février – journée pédagogique 
21 mars – prochaine rencontre du conseil d’établissement. 
Du 29 février au 4 mars – semaine de relâche. 
 

 
 

          PAIEMENTS DES SORTIES ÉDUCATIVES ET ARTICLES SCOLAIRES (rappel) 
 
Les paiements des sorties éducatives pour l’année scolaire en cours et même pour 
les articles scolaires sont attendus. Plusieurs parents ne l’ont pas encore fait.  Si 
vous désirez connaître le montant dû, vous pouvez communiquer avec madame 
Magella Deschênes au (418) 686-4040, poste 3230. 
 
 

 

RAPPEL DES HEURES DE SURVEILLANCE  
  
Je vous rappelle que les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde le matin sont 
admis sur la cour de récréation à partir de 8 h 20 le matin, et 13 h 05 le midi. Lors des 
journées de grand froid, les élèves n’entrent pas dans l’école avant ces heures. Merci de 
respecter cet horaire. 

 

DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 8 FÉVRIER 
 

Le 8 février les membres du conseil d’établissement de l’école Jean-XXIII ont approuvé les 
grilles-matières de tous les niveaux (de la maternelle à la 6e année). 
Par la même occasion, le conseil a également approuvé la formule anglais intensif 5 mois en 
anglais et 5 mois dans les autres matières de base données en français pour les deux classes 
de 6e année de l’année prochaine.  Cette décision se veut être considérée comme permanente 
pour les années futures à moins d’une problématique pédagogique difficilement réalisable. 
 
Les parents des futures élèves de la 6e année seront invités à venir nous rencontrer au 
printemps pour recevoir l’information concernant le fonctionnement des classes d’anglais intensif. 
 
 
 
 
 



 

JEAN-XXIII EN ACTION 

 
Étant donné l’absence prolongées (jusqu’en février) de l’enseignant d’éducation physique, 
l’activité jean-XXIII en action qui devait avoir lieu le 9 février a été reportée au printemps et, à la 
demande du conseil d’établissement, elle prendra plutôt la forme habituelle soit une course à 
pied.  Lorsque la date sera déterminée nous pourrons vous faire parvenir les démarches 
nécessaires à la réalisation de l’activité. 
 
 

ACTIVITÉ-RÉCOMPENSE DU 29 JANVIER PM 
 
 

L’activité récompense du vendredi 29 janvier dernier s’est déroulée sous le thème 
du Carnaval. La température était de notre côté, les activités ont été agréables !   
 
Je tiens à remercier sincèrement les parents bénévoles qui ont permis que cette 
activité puisse se vivre !   
 
Félicitation à Raphaëlle Maheux, élève de la maternelle (classe de Mme Christine 
Desbiens) qui a gagné 2 effigies du Carnaval d’une valeur de 40 $ lui permettant à 
participer aux activités du Carnaval de Québec avec un membre de sa famille.  
 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 
L’inscription en ligne pour le transport scolaire est maintenant disponible (places disponibles et 
midi).  Il faut aller sur le site de la commission scolaire.  Parents – élèves – services – transport 
scolaire. 
 

INTERDICTION DE FUMER 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de fumer sur le terrain de nos écoles (même sur le 
stationnement).  Si l’inspecteur sur le tabac du Ministère de la Santé et des Services sociaux vous 
prenait en défaut, voici ce qui arriverait selon la nouvelle loi datant de novembre dernier : 
Amande à la personne fautive : 361 $ 
Amande à l’école : 682 $ 
 
 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 2016-2017 
 
Il est très important de retourner le formulaire demande d’admission et d’inscription 2016-2017 si 
vous ne l’avez pas déjà fait.  N’obligez pas la secrétaire à vous téléphoner.  Merci de votre 
collaboration. 
 
 
 
 
Claudette Langlois-Moreau, directrice 
 
PJ : Plaisir d’hiver     


