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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Il ne reste que quelques semaines avant la fin de l’année scolaire, des semaines bien chargées par les 
évaluations et les multiples activités prévues. Nous comptons sur votre collaboration pour encourager 
votre enfant à garder sa motivation jusqu’à la fin.  

Je profite de l’occasion pour vous informer que j’entreprendrai la nouvelle année scolaire en tant que 
directrice de l’école Jean XXIII. Je suis très heureuse de me joindre à cette belle équipe et je vous assure de 
mettre tout en œuvre pour faire en sorte que les élèves puissent continuer de s’épanouir dans leur école.   

 

DATES À PLACER À VOTRE AGENDA 
 

8 juin 2017 : Ça roule en grand à Jean XXIII – l’activité sera remise au jeudi 15 juin en cas de pluie. 

9 juin 2017 : Rencontre de nos futurs élèves du préscolaire avec leurs parents en avant-midi. 

12 juin 2017 : 5e rencontre régulière du conseil d’établissement. 

16 juin 2017 : 1000 KM du grand Défi Pierre Lavoie. 

 

AU DERNIER CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Les membres du conseil ont approuvé pour l’année scolaire 2017-2018 : 

 La date de début des activités du service de garde est le mardi 29 août 2017; 

 Les frais exigés aux parents pour les sorties éducatives sont de : 

 60$ pour la classe  

 20$ pour les activités de toute l’école (début – fête de Noël – fin d’année); 

 Les frais exigés aux parents pour le matériel didactique sont de : 

        100$ maximum; 

 La liste des fournitures scolaires à acheter pendant l’été; 

 Les règles de conduite et les mesures de sécurité seront dans l’agenda 
de l’élève. 

 
CONCOURS D’ÉCRITURE « LIVRE-MOI TON CONTE » 
 
Le Club Optimiste a organisé, encore cette année, leur concours d’écriture 

« Livre-moi ton conte ». Rayan Amira, Samuel Duperron, Mathis Garant, Olivia Hudon, Maïka Normand 
et Amélie Tremblay, élèves du 3e cycle se sont rendus à la bibliothèque Romain-Langlois le vendredi 26 
mai pour participer à l’événement. Nous remercions sincèrement les membres du club Optimiste qui 
encouragent chaque année nos jeunes à écrire. 
  
 

CONCOURS LITTÉRAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

Pour une huitième édition, s’est tenu cette année le Concours littéraire, j'imagine, j’écris, tu lis! s’adressant 
à tous les élèves de notre commission scolaire. 

Ce concours a pour but de développer le plaisir, la culture littéraire et la compétence à écrire des élèves, 
ainsi que de valoriser la qualité de la langue en proposant une situation d’écriture signifiante aux 
participants.  

Charlotte Bazinet et Olivier Couture, élèves de la classe de madame Julie Racine et de madame Isabelle 
Grenier en 5e année, ont été invités à assister à la soirée littéraire puisque leur texte a été retenu par le 
jury. Ils ont reçu un dictionnaire et un chèque cadeau d’une librairie. Toutes nos félicitations ! 

 
 



MINI VOLLEYBALL 
 
Une autre belle saison de mini-volley vient de prendre fin pour nos équipes du Bleu et Or. Une grande 
première cette année, nous sommes non seulement les grands champions de la ligue régionale de 
Chaudières-Appalaches, mais aussi médaillés argent et bronze. Donc, un podium complet or, argent et 
bronze pour nos équipes. Le Bleu et Or a également bien performé avec une 5e position au championnat 
provincial. 
Soulignons le départ de nos vétérans de 6e année qui nous quittent pour l’école secondaire : Béatrice 
Hudon, Claudy Morin, Amélie Roy, Olivia Hudon, Emy Journault, Gabrielle Girouard, Julia Purcell, Samuel 
Gamache, Royen Abdelwahed, Nathanyel Ste-Croix et Mark Mag-Aso. 
 
SÉLECTION MINI-VOLLEY 
 
Avec le départ de nos élèves de 6e année, onze places étaient disponibles pour intégrer le programme de 
volleyball du « Bleu et or ».  Une séance de sélection et évaluation a eu lieu le mercredi 17 mai sur l’heure 

du midi afin de combler les places qui se libèrent pour l’an prochain. 
Félicitations à nos nouveaux membres du Bleu et Or qui amorceront leur saison 
à partir du mois de septembre prochain. 
 
 
JEUX DE L’AMITIÉ 

Le jeudi 4 mai dernier, avaient lieu les XXXIII Jeux de l’amitié de la commission 
scolaire.  Dix-huit élèves de 4e, 5e, et 6e années présélectionnées lors des cours d’éducation physique, 
représentaient notre école à cette compétition d’athlétisme contre 40 autres écoles. 

Félicitations à Mark Mag Aso qui a remporté la médaille d’or chez les garçons de 6e année. 

 
DÉFI PIERRE LAVOIE 

Le défi des cubes énergie de Pierre Lavoie s’est déroulé tout au long du 
mois de mai. Depuis le 1er mai, c’est avec enthousiasme que les élèves de 
l’école ont été sollicités pour amasser des cubes énergie.  Le 1er mai tous 
les élèves de l’école ont participé à une séance de zumba au gymnase par 
l’équipe des Loisirs de Duberger / Les Saules. Le Club des cubes organisé 
par le comité Pierre Lavoie a eu lieu 3 fois durant cette période. Chaque 
classe choisissait deux activités qui leur permettaient d’accumuler des 
cubes. Ce fut un vif succès.  

 

De plus, les enseignants ont animé des activités libres permettant aux 
enfants de bouger et ainsi répondre à l’objectif de Pierre Lavoie.  

 

Le club de course de notre école a également contribué à augmenter le 
nombre de cubes ramassés. Le défi s’est clôturé avec la conférence d’Emmanuel Boisvert, athlète de haut 
niveau, qui a déjà fréquenté notre école. 

 

Le 29 mai dernier, en après-midi, tous les élèves ont participé à une course à relais qui leur a permis de 
parcourir une distance de 484 KM. Chaque élève devait courir obligatoirement 1 kilomètre. Certains 
d’entre eux ont couru plusieurs kilomètres.  

 

Le 30 mai dernier, les élèves ont pu rencontrer monsieur Emmanuel Boisvert, athlète du Rouge et Or en 
cross-country. Monsieur Boisvert a fréquenté l’école Jean XXIII lorsqu’il était au primaire. Il a raconté aux 
élèves son parcours d’athlète et de l’importance d’être persévérant face aux difficultés rencontrées dans 
notre vie. Cette conférence a été offerte par le conseil d’établissement. 

 

Le 16 juin prochain, dès 9 h15, les cyclistes qui participent au 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie 
passeront dans les rues bordant notre école. Nous serons prêts à les encourager et leur signifier notre 
reconnaissance pour leur implication auprès de nos petits. Vous êtes conviés à vous joindre à nous pour 
cette activité d’une durée approximative de 30 minutes. 

 

 
 



FIN DE MANDAT DE NOS ÉLÈVES AIDANTS 

Nous tenons à remercier chaleureusement les élèves qui au cours de l’année, grâce à leur grand 
dévouement, ont mis à profit leurs talents et leur générosité en aidant de plus jeunes élèves à progresser. 

L’équipe-école est fière et très reconnaissante pour l’excellent travail qu’ils ont accompli : 

 Les gardiens de lecture (aide à la lecture aux plus jeunes en fin de journée); 
 
 Les anges gardiens (animation par des élèves de 5e année de jeux organisés pendant les 

récréations);  
 

 Les brigadiers (aide à l’encadrement dans les corridors, dans la cour de récréation pour l’entrée 
et la sortie des jeux ainsi qu’aux abords de l’école aux heures d’entrées et de sorties); 
 

 L’escouade Biblio – GYMS– TIC (système d’emprunt à la bibliothèque, système d’emprunt 
d’équipement sportif et soutien auprès des membres du personnel en lien avec les TIC). 

 

RÉSULTAT DU SONDAGE SUR LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION  

Depuis quelques années, les élèves de la 4e à la 6 années sont invitées à compléter un sondage qui nous 
permet d’évaluer leur perception du niveau de l’intimidation et du niveau de sécurité ressentie au cours 
de l’année scolaire. Ces résultats nous permettent de cibler les besoins et de mettre en place des activités 
et des ateliers pour prévenir et contrer la violence et l’intimidation dans notre école. 

Voici les résultats pour l’année 2016-2017 : 

 89,9 % des élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité;   
 93,9 % des élèves disent ne pas avoir vécu d’intimidation. 

 

ATELIERS OFFERTS PAR L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE DE L’ÉCOLE 

Depuis le lundi 29 mai, un système de motivation a été mis en place afin de faciliter la prise de 
rangs lors des entrées à la fin de chacune des récréations. Deux étoiles sont remises par les surveillants 
aux classes s’étant le plus démarquées. À la fin de la semaine, Isabelle Bourret, TES école nominera la 
classe étoile de la semaine par le biais d’un tirage.  

Au cours du mois de juin, un atelier sur la communication positive sera offert à l’ensemble des élèves de 
l’école. 

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE  

Deux activités pour l’ensemble des élèves sont prévues dans la semaine du 19 juin : 

  Mardi 20 juin (en après-midi) : tous les élèves de l’école Jean-XXIII se déplaceront vers 
l’amphithéâtre de l’école secondaire de La Camaradière pour le Gala de Jean-XXIII. 

 
  Jeudi le 22 juin (dernière journée de classe): tous les élèves iront passer la journée au camp Le 

Saisonnier, à Lac-Beauport 

 

BULLETIN DE JUIN ET INFORMATION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 

Votre enfant apportera les documents suivants dans son sac d’école : 

 Avis d’inscription 2017-2018; 
 
 Liste des fournitures scolaires 2017-2018 à vous procurer durant l’été;  

 
 La facture scolaire du matériel didactique payable en début d’année;  
 

Vous pourrez accéder au bulletin scolaire de votre enfant dans le portail parent à compter du 29 juin. 

 

 



SERVICE DE GARDE 2017-2018 – OFFRE D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Lors de nos rencontres d’équipe, il fut convenu avec les éducateurs que nous allions proposer aux 
élèves qui fréquenteront le service de garde l’an prochain, de s’inscrire à certaines activités 
parascolaires (si le nombre d’inscrits est suffisant) qui sont organisées par la commission scolaire. Les 
propositions d’activités sont : le soccer, le hockey cossom et le futsal. 

De plus amples informations vous seront transmises dès le début de la prochaine année scolaire. 

OPNI – OBJETS PERDUS NON IDENTIFIÉS 

Nous avons beaucoup d’objets perdus. Nous vous invitons à venir faire un tour près du bureau de madame 
Claudia Cloutier pour venir voir si certains de ces objets appartiennent à votre enfant. Vous avez jusqu’au 
8 juin, après cette date, nous offrirons les OPNI non réclamés.  
 

 
RAPPEL DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES INCONNUS AUTOUR DE L’ÉCOLE 
 
Avec le retour du beau temps, nous tenons à faire un rappel préventif des consignes de sécurité 
concernant les inconnus aux abords de l’école. Nous faisons appel à votre collaboration pour être 
vigilants auprès de votre enfant et pour reprendre avec lui ces conseils de sécurité. Il ne s’agit pas 
de lui faire peur, mais il est important de l’écouter et de le rassurer s’il se montre sensible ou 
anxieux par rapport à cette situation.  
 

 Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants ; 
 

 Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses 
questions, ne t’arrête pas et poursuis ton chemin ; 
 

 Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi ;  
 

 Regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de la 
« photographier » et de se rappeler son visage) ; 
 

 Ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance) ; 
 

 N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit ; 
 

 Ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger ; 

 Avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de 
toute situation de ce genre qui se produirait ; 
 

 Rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » 
est visible ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un commerce. 

 
 
 

Note :  Un dernier Info-parents sera publié durant la semaine du 19 juin. 

 
 
Isabelle Desmeules, directrice  

 


