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DATES IMPORTANTES 
 

14 et 17 avril : Congé de Pâques 
28 avril : Journée pédagogique 
28 avril : dernière journée d’aide aux devoirs 
 
 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
 
Cette année, l’activité « Aide aux devoirs » a été organisée grâce à des stagiaires de l’Université 
Laval. Compte tenu qu’ils terminent leur session en avril, plusieurs d’entre eux ne seront plus 
dans la région de Québec en mai. Par conséquent, nous vous prions de prendre note que la 
dernière journée d’aide aux devoirs sera le jeudi 27 avril selon les horaires établis pour chacun 
des enfants. 
 
 
 

DON D’UN LAPIN DE PÂQUES – DÉFI PIERRE LAVOIE 
  
Un magnifique lapin en chocolat de 3 pieds nous a été offert par nos généreux 
donateurs Henry Schein et son équipe. Le tirage du lapin aura lieu le 12 avril 
et il sera séparé équitablement dans le groupe. Un gros merci de la part de 
nos élèves! 
 
 

 

CONCENTRATION VOLLEYBALL 
 

Nos 4 équipes de volley sont présentement en plein cœur de leur saison.  Notre équipe 1 est 
présentement en tête du classement avec aucune défaite.  Nos 4 équipes ont super bien 
performé ce week-end dans un Tournoi à Varennes.  Mention honorable à notre équipe 3 qui a 
terminé en 4e position dans leur catégorie sur 45 équipes présentes. 
 
Plusieurs tournois à venir dans les prochaines semaines en plus de leur match de ligue: 
7 avril: Mini-tournoi à Baie St-Paul 
23 avril: Tournoi au Collège Champigny 
27 avril: Championnat de ligue au Collège Jésus-Marie 
29 avril: Omnium provincial au Cegep de Limoilou. 
 
Beaucoup de volley-ball pour eux dans les prochaines semaines alors on leur souhaite BONNE 
CHANCE !!!! 
 

 
 

DÉFI PIERRE LAVOIE 
 
 
Le défi des Cubes énergie du Grand Défi Pierre-Lavoie se tiendra du 1er au 29 mai prochain. Le 
défi s’adresse à tous les élèves et aux membres du personnel et leur famille immédiate. Afin 
d’accumuler des cubes, les enfants sont encouragés à bouger avec toute leur famille.  Lors de 
cette période, des activités spéciales réuniront tous les élèves de l’école afin d’accumuler le plus 



de cubes possible.  Nous vous invitons à encourager notre équipe de cyclistes, Henry Schein 

Gran Fondo Eco, qui a amassé il y a deux ans la somme de 25123$ pour la création d’une 
coopérative de location d’équipements sportifs, qui nous a remis un montant supplémentaire à 
l’automne de plus de 5,000 $ pour faire le marquage de lignes dans la cour de récréation après la 
période estivale. 
 
Nous avons également eu l’information que le groupe de cyclistes qui partira du Saguenay vers 
Montréal passera devant l’école Jean XXIII le vendredi 16 juin entre 9 h et 10 h. Un rappel vous 
sera fait à propos de cette activité au moment opportun.   
 
 
 

FONTE DES NEIGES 
 
Chers parents, 
 
Compte tenu des nombreuses bordées de neige, les enfants de l’école ont pu profiter de plusieurs 
buttes de neige pour glisser pendant la saison hivernale. 
 
Nous sommes à l’étape de la fonte des neiges et la situation heureuse de l’hiver se transforme en 
désagrément, car le nouveau chemin qui relie la porte arrière à la zone de débarcadère est gelé le 
matin et inondé le soir. 
 
Jusqu’à ce que la fonte des neiges soit terminée, nous vous suggérons donc d’utiliser le trottoir du 
stationnement et le corridor qui longe l’école pour pouvoir entrer par la porte du service de garde 
à l’arrière. 
 
Des démarches ont été faites avec les services de la commission scolaire pour voir si la neige 
pourrait être placée ailleurs l’an prochain, mais nous sommes toujours tributaires du genre d’hiver 
que dame nature nous envoie. Par contre avec les travaux de l’été dernier, nous constatons qu’à 
pareille date il y a moins d’accumulation d’eau que les années passées dans les aires de jeux de 
la cour de récréation. 
 
 
 

RAPPEL – INSCRIPTION SERVICE DE GARDE 
 
Nous vous rappelons que l'inscription en ligne pour le service de garde pour l'année 

2017-2018 est maintenant disponible. 

 
Vous pourrez inscrire votre enfant au service de garde jusqu’au 9 avril. 
 
 

Pour accéder à l'inscription de votre enfant, cliquez sur le lien suivant : 
https://inscription.espacemozaik.ca . 

Vous devez utiliser la même adresse courriel que vous avez utilisé pour la réinscription 
au mois de février. 

 

Instructions: 

• Vérifiez les informations affichées. 

• Complétez la fréquentation de l'enfant, son dossier médical, les autorisations et les 
contacts d'urgence. 

• Confirmez la lecture des renseignements importants. 

• Confirmez l'inscription en utilisant le bouton Inscrire l'enfant. 
 
En cas de problème ou pour toute question, vous pouvez communiquer avec le service 
de garde à l'école. 

 

 

 

 

 

https://inscription.espacemozaik.ca/


 

PROCURE 
 

Les enfants de 4e année vont mettre sur pied une procure.  

Elle sera ouverte de 8 h 20 à 8 h 40 deux fois par semaine. Ils vont vendre tous les 
articles requis pour l’école (ex. : crayons de plombs, gomme à effacer, règles, crayons de 
bois et de feutre, des stylos rouges et bleus, taille-crayon, bâtons de colle, ciseaux et des 
surligneurs jaunes et verts). Avec l’argent que nous aurons ramassé, nous achèterons les 
mêmes choses pour remplir des étuis que nous donnerons aux enfants qui n’ont pas ces 
accessoires (Fondation venant en aide à ces enfants). 

Une liste de prix vous parviendra bientôt. 

 

Charles-Étienne Simard,  

Élève de 4e année, classe de Mme Nancy 

 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Claudette Langlois-Moreau, directrice 


