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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
 

Je profite de ce premier Info-parents 2017 pour vous offrir de la part de toute l’équipe-école nos 

vœux de bonne et heureuse année.  
 
 

DATE IMPORTANTE 
 
Lundi, 30 janvier 2017 : Journée pédagogique. 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Lors de la 2e rencontre du Conseil d’établissement, les membres parents ont donné leur 
autorisation à donner leur numéro de téléphone aux parents qui désirent les rejoindre pour toutes 
questions concernant la vie scolaire à l’école Jean-XXIII. Vous pouvez voir cette information en 
allant sur le site de l’école : cscapitale-ecole-jean-xxiii.ca. 
 
Les sujets traités lors de cette rencontre ont été : 
 
- Avis favorable du C.É. concernant la consultation sur le nouvel acte d’établissement 2017-

2018 de l’école Du Domaine pour que celle-ci puisse accueillir des élèves du 2e et 3e cycle en 
plus des maternelles et du 1er cycle, et ce, lors de l’ouverture de la nouvelle école agrandie; 

- Acceptation de la proposition d’offrir aux parents utilisateurs du Service de garde la possibilité 
d’inscrire leur enfant à une activité à l’extérieur de l’école lors des journées pédagogiques et 
ce, en respectant le nombre maximum de 40 élèves utilisateurs sous le principe du « premier 
arrivé, premier servi ». 

 

ANNULATION DE L’ACTIVITÉ JEAN-XXIII EN ACTION 
 
Chers parents, 
 
À la suite d’une décision de l’équipe-école, il n’y aura pas d’activité de levée de fond « Jean-XXIII 
en action » qui sera organisée cette année. 
 
Par contre, vers le début février, nous aurons notre activité hivernale où différents ateliers seront 
proposés aux élèves dans la cour de récréation pendant l’après-midi. 
 
Comme l’an passé, nous aurons besoin de parents bénévoles qui superviseront, avec les grands 
de 6e année, différents jeux. Si vous êtes disponibles, je vous invite à donner votre nom au 
titulaire de votre enfant. 
 
 

http://cscapitale-ecole-jean-xxiii.ca/


      RAPPEL : PAIEMENTS DES SORTIES ÉDUCATIVES ET ARTICLES SCOLAIRES 
 
 
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 le 
secrétariat par courriel (ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca) ou par téléphone au 
418 686-4040 poste 3230. 

 
 
 

DES RECHANGES AU SERVICE DE GARDE 
  

Afin de permettre aux élèves de sortir dehors même en après-midi, il serait 
apprécié que les élèves aient des rechanges de mitaines, bas et cache-cou. 

 
 
 
 

 

DÉCORATIONS DE NOËL PAR LES PARENTS DE L’ÉCOLE 
 
Un gros merci aux parents qui ont pris de leur temps pour venir décorer nos corridors pendant le 
mois de décembre. Cette marque de reconnaissance fut grandement appréciée. 
 
 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION EN LIGNE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 
 
La période d’inscription en ligne pour l’année 2017-2018 est du 8 au 17 février pour les élèves de 
1ère à 6e année et du 13 au 17 mars pour les élèves du secondaire. Vous recevrez des consignes 
sous peu qui vous permettront d’accéder au dossier de votre enfant. Il s’agit d’une opération 
rapide et simplifiée. Surveillez votre courriel pour exécuter cette opération. 
 

 

INSCRIPTIONS AU PRÉSCOLAIRE 2017-2018 
 

Par contre, les inscriptions au préscolaire se feront comme par les années 
passées. Vous devrez vous présenter à l’école et remplir les documents 
« papier ». Les inscriptions se feront du 8 au 17 février. Par contre, pour 
faciliter l’accès aux parents, nous avons réservé une journée en horaire 
continu et prolongé. 
 
La journée réservée à l’inscription au préscolaire est le jeudi, 9 février, 
de 8 h à 17 h. 

Comme la priorité d’admission est établie selon la distance entre votre résidence et l’école et 
non pas selon les « premiers arrivés, premiers servis », si vous le pouvez, il serait apprécié 
que vous évitiez de vous présenter dès le début de la journée. Parfois, il peut y avoir à cette 
heure-là plusieurs parents en même temps, ce qui occasionne alors une attente considérable 
entre votre heure d’arrivée et le moment où la secrétaire d’école pourra traiter votre demande. 

 

mailto:ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca


Documents nécessaires :  
 

1. L’original du certificat de naissance de l’état civil (grand format). 
Pour votre information, les demandes relatives à un certificat de naissance doivent être expédiées à :  
Directeur de l’État civil, 2535, boulevard Laurier (rez-de-chaussée), Québec (Québec) G1V 5C5 
Téléphone : 418 643-3900 

www.etatcivil.gouv.qc.ca 

 

 

2. Aux fins de l’obtention de la gratuité scolaire, en plus du document habituel de l’État civil pour les 
nouveaux élèves, les parents doivent attester leur résidence au Québec au moyen d’un des 
documents suivants : 
 

 le permis de conduire au Québec ; 
 compte de taxe scolaire ou municipale ; 
 facture du compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution; 
 la copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ) ; 
 un relevé d’emploi (relevé 1) ; 
 un avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ; 
 tout autre document de même nature. 

 
 

3. Le carnet de vaccination de votre enfant 

Si vous prévoyez que votre enfant aura des besoins particuliers, veuillez nous en faire part lors de 
l’inscription. Nous vous invitons également à nous remettre, à ce moment-là, les rapports 
d’évaluation que vous avez en main. 

 
 
 

 

 

 

 
 
Claudette Langlois-Moreau, directrice 
     

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html

