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DATES IMPORTANTES 
 
16 et 17 mars – tournoi mini-volley. 
18 mars – journée pédagogique. 
Lundi 21 mars – réunion du conseil d’établissement. 
Vendredi 25 mars – congé – Vendredi-Saint. 
Lundi 28 mars – Congé – lundi de Pâques. 
Vendredi 1er avril PM – Activité récompense. 

 
 

BULLETIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE 

 

Comme mentionné en début d’année, vous pouvez désormais récupérer le 
bulletin de la deuxième étape, sur le portail, à compter du jeudi 9 mars PM. 
Voici la procédure à conserver pour les prochains bulletins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aimerions vous informer que depuis quelques semaines, des parents ont éprouvé des 
problèmes avec certaines fonctionnalités du Portail Édu-groupe. Nous avons constaté que ces 
problèmes provenaient du fait que ces parents utilisaient le fureteur Microsoft Edge, livré avec 
Windows 10. À la suite de l’achat d’un nouvel ordinateur (avec Windows 10) ou à la mise à jour 
de leur ancienne version de Windows vers Windows 10, Microsoft Edge est devenu le navigateur 
par défaut. Malheureusement, Microsoft Edge n’est pas encore sur la liste de compatibilité du 
Portail Édu-groupe et nous ignorons la date de son approbation par la société GRICS.  
 

Portail Édu-groupe 

Bulletin 
 

Vous pouvez consulter le bulletin de votre enfant via le portail. Vous devez accéder à 
l’adresse suivante : www.cscapitale.qc.ca 
 

1. Sélectionnez Édu-Groupe en haut de la page; 
2. Inscrivez votre adresse courriel au champ S’identifier; 
3. Si c’est votre première visite, cliquez sur Mot de passe oublié; 
4. Saisissez le mot de passe qu’on vous a envoyé dans votre boîte de courriel. 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école. 

http://www.cscapitale.qc.ca/


Pour utiliser le Portail Édu-groupe, nous suggérons donc aux utilisateurs de Windows 10 l’emploi 
d’Internet Explorer (présent dans Windows 10, mais pas par défaut), Firefox ou Google Chrome, 
fureteurs compatibles avec le Portail Édu-groupe.   
 
 

CROQUE-LIVRES - RAPPEL 
  

Nous vous rappelons que la boîte « croque-livres », qui est située près de la bibliothèque est 
toujours en fonction, si vous désirez faire un don de livres qui pourrait permettre à certains 
enfants de profiter de cette activité lecture, nous serions à même d’atteindre deux objectifs 
soient : le développement du goût de la lecture et le recyclage de livres en permettant cette 
activité à plus d’un lecteur. 
Merci à l’avance de votre participation à ce projet. 
 
 

JEAN-XXIII EN ACTION 

 
En raison de l’absence prolongée de l’enseignant  en éducation physique, l’activité de ski de fond 
pour le Jean-XXIII en action a été remplacée, à la demande du conseil d’établissement par un 
course-o-thon qui aura lieu lors de la dernière semaine du mois de juin.  De plus amples 
renseignements vous seront acheminés sous peu. 
 
 

DÉFI PIERRE-LAVOIE 
 
Encore cette année, notre école participera au défi Pierre-Lavoie en ce qui concerne 
l’accumulation de  « cubes-énergie ».  Cette activité aura lieu en mai, alors préparons-nous à 
soutenir les enfants en vue de l’atteinte de leurs objectifs. 
 

  

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. 
 
 

DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 2016-2017 - RAPPEL 
 
Il est très important de retourner le formulaire demande d’admission et d’inscription 2016-2017 si 
vous ne l’avez pas déjà fait, et cela même si votre enfant ne revient pas ici ou à l’école La 
Camaradière pour les élèves de 6e année.  N’obligez pas la secrétaire à vous téléphoner.  Merci 
de votre collaboration. 
 
 

DIRE NON À LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION – L’IMPORTANCE DE DÉNONCER 

 
Comme vous le savez, plusieurs moyens sont mis en place à l’école Jean-XXII pour prévenir les 
situations de violence ou d’intimidation.  Dénoncer, c’est la responsabilité de tous. Le personnel 
de l’école et du service de garde, les enfants et les parents sont invités à dénoncer toute situation 
jugée inacceptable, afin qu’elle soit corrigée dans les plus brefs délais. En tant que parent, 



n’hésitez pas à communiquer avec l’école lorsque votre enfant vous fait part d’une situation dont 
les adultes de l’école n’ont pas été témoins.  
 
Nous vous invitons également à parler avec votre enfant de la dénonciation. Certains enfants 
n’osent pas dénoncer, parfois par timidité, parfois par peur des représailles. Il est important de le 
dire et le redire : dénoncer, ce n’est pas « Stooler ».  
 
DÉNONCER, c’est dire non à une situation qui est inacceptable et qui cause du tort à un individu. 
Dénoncer, c’est aider  ou rechercher de l’aide, autant pour la victime que pour l’élève qui posent 
des gestes répréhensibles.  
 
« STOOLER », c’est rapporter une situation non-urgente dans le but de se venger ou de faire 
punir quelqu’un.  
 
Votre collaboration est primordiale. À l’école Jean XXIII, les élèves disent se sentir en sécurité et 
nous devons tous collaborer afin que ce climat positif se maintienne.  
 
 
 
 
Claudette Langlois-Moreau, directrice     


