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DATES IMPORTANTES 
 
12 décembre : Deuxième rencontre du Conseil d’établissement (19 h 00) 
21 décembre : Noël – Vernissage au Service de garde (Invitation aux parents de 15 h 30 à 17 h) 
22 décembre : Fête de Noël pour les enfants en classe 
 
23 décembre au 6 janvier : Congé des Fêtes 
 
9 janvier : Journée pédagogique 
10 janvier : Retour en classe (jour 9) 

 

DÉCORATION DE L’ÉCOLE 

 
Comme à chaque année, des parents bénévoles viennent décorer les corridors de l’école afin 
que les dernières semaines de décembre nous placent dans un esprit de Noël. La personne en 
charge de cette activité est Madame Karine Thériault, parent membre du Conseil 
d’établissement. 
 

Madame Thériault aurait besoin de l’aide de d’autres parents. La mise en place des décorations 
est prévue pour mercredi le 7 décembre à 18 h 00. Les personnes intéressées peuvent confirmer 
leur participation en contactant le secrétariat par courriel (ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca) ou 
par téléphone au 418 686-4040 poste 3230 et en se présentant par la suite devant le secrétariat 
à 18 h 00 le 7 décembre. 
 
Un gros merci à l’avance de la part de tout le personnel pour cette attention de la part des 
parents en cette période de Noël. 

 
 

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 

 
Comme à chaque année, l’équipe-école trouve important que des familles du quartier qui sont 
dans le besoin puissent vivre une période des Fêtes joyeuse et avec moins de soucis de 
nourriture. 
 
Pour ce faire, les classes de 6e année de mesdames Johanne et Marie-Claude se chargent de 
cette activité qui aura lieu du 1er au 15 décembre. Par la suite, les gens de la Saint-Vincent-de-
Paul qui sont responsables de la banque alimentaire du secteur viendront chercher notre 
cueillette. 
 
N’hésitez pas à encourager nos élèves de 6e année. 
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PRÉSENCE DES PARENTS SUR LA COUR DE RÉCRÉATION 
 
Juste un petit rappel pour tous à l’effet que la cour de récréation est interdite à toute personne 
autre que le personnel et les enfants dès l’heure de surveillance à la rentrée et jusqu’au départ 
des autobus. Donc, entre 8 h 20 et 11 h 50 (11 h 00 pour les maternelles) le matin ; entre 13 h 05 
et 15 h 35 l’après-midi. 
 
Avant 8 h 20, sur l’heure du midi et après 15 h 35, les parents qui viennent reconduire et chercher 
leurs enfants au Service de garde doivent utiliser la porte de la cour de récréation. Pendant les 
heures de classe, vous utilisez la nouvelle porte d’entrée qui est située du côté Nord de l’école. 
 
En vous remerciant encore une fois de votre très grande collaboration pour assurer une meilleure 
surveillance de la part de nos intervenants et par le fait même une plus grande sécurité pour vos 
enfants. 
 

PROJET DE MARQUAGE DE LIGNES DANS LA COUR DE RÉCRÉATION 
 
Comme vous l’avez tous remarqué, notre cour d’école a été asphaltée au mois d’août dernier. Ce 
fut une grande amélioration, mais l’équipe aurait voulu que des lignes de couleur soient peintes 
afin que les élèves puissent profiter de nouveaux jeux pendant la récréation. 
 
Le comité Pierre Lavoie et le comité des saines habitudes de vie de l’école ont fait une demande 
au groupe Henry Schein Gran fondo (organisme qui travaille pour les cyclistes de Pierre Lavoie) 
pour qu’il nous aide dans ce projet. Le 10 octobre dernier, nous avons reçu une réponse favorable 
de leur part. En plus du montant de 24 123 $ qui nous a été donné l’an dernier pour installer un 
comptoir de prêt de matériel sportif (qui devrait être fonctionnel au retour des Fêtes), la fondation 
nous a remis 5000 $ supplémentaire afin de finaliser notre projet de cour de récréation. Un grand 
merci à Pierre Lavoie et au comité en charge de ce projet. 
 

AVANT DE PARTIR EN VACANCES 
 
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant jeudi, le 22 décembre, il serait très important de 
prendre tous les objets au vestiaire de votre enfant et de les rapporter à la maison. De plus, 
profitez de l’occasion pour apporter les vêtements d’éducation physique pour les laver. Si vous 
laissez à l’école des chaussures, s’il vous plaît, les laisser sur le banc et non par terre. 
 
 
En vous remerciant à l’avance de votre grande collaboration, 
 
Claudette Langlois-Moreau, directrice 
 

Je souhaite à toutes les familles  
 de l’école Jean-XXIII de belles  
 vacances hivernales et un fabuleux  
 temps des Fêtes! 

  
     


