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MOT DE LA DIRECTRICE 

C’est avec grand plaisir et enthousiasme que j’amorce avec vous cette nouvelle année scolaire. C’est sous le 
thème « Moi mes souliers ont beaucoup voyagé! » que l’équipe-école avons accueilli nos élèves tout 
sourire et reposés ce matin. 

Nous avons fait le choix de ce thème pour souligner un événement très important cette année : le 50e 
anniversaire de l’école Jean-XXIII. Nous avons déjà commencé à préparer l’événement. Vous recevrez plus 
de détails dans les prochaines semaines. 

Nous voulons vous assurer que l’ensemble de l’équipe-école, comme à toutes les années, mettra tout en 
œuvre pour favoriser et soutenir la réussite scolaire de vos enfants, nos élèves. 

Je vous souhaite une excellente année scolaire : du plaisir d’apprendre, du bonheur à partager!  

 

Isabelle Desmeules, directrice 

COMMUNINCATION AVEC LES PARENTS ET PORTAIL-PARENTS 

Aujourd’hui, vous recevez l’Info-parents par le biais du sac à dos de votre enfant. Par la suite, il vous sera 
transmis par courriel électronique tout comme les communications de la part de l’école. Il est donc 
important de nous aviser si vous avez changé d’adresse courriel ou si vous ne recevez pas nos envois. Nous 
formerons notre liste d’envoi à partir des adresses que vous nous aurez données.  

Nous déposerons, mercredi matin, les documents concernant l’assemblée générale de parents du 7 
septembre prochain ainsi que l’invitation à l’assemblée générale annuelle du comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui se déroulera le 27 septembre à 
l’école secondaire Cardinal-Roy. Nous vous invitons à en prendre connaissance. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

4 septembre : congé Fête du travail 

7 septembre : rencontre de parents et assemblée générale de parents 

13 septembre : photographie scolaire 

18 septembre : journée pédagogique (le service de garde est offert aux élèves inscrits) 

27 septembre : assemblée générale annuelle du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

29 septembre : déclaration de la clientèle scolaire 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

ENSEIGNANTS   

PRÉSCOLAIRE Christine Desbiens Olivier Mathieu  

1re ANNÉE Marjorie Rancourt Lise Ouellette  

2e ANNÉE Michel Métayer Isabelle Bastien  

3e ANNÉE Pascale Paquette (remplacement de Sylvie Castonguay) 

4e ANNÉE Nancy Siconnelly    
Maxime Giguère 

Isabelle Rioux  

5e ANNÉE Isabelle Grenier Julie Racine  

6e ANNÉE Johanne Moreau Marie-Claude Gagnon-Hamel 

Maxime Giguère 



SPÉCIALISTES    

MUSIQUE Philippe Drouin Jean-Philippe Brassard  

ANGLAIS Caroline Matte   

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

Philippe Duguay Sébastien Rousseau  

    

ORTHOPÉDAGOGUE  Julie Gagnon (remplacement de Claudia Larivière)  

FRANCISATION  Kevin St-Pierre   

PROFESSIONNELLES    

PSYCHOLOGUE July Falardeau    

ORTHOPHONISTE Chantal Joron    

PARTENAIRES    

INFIRMIÈRE 
SCOLAIRE 

Kim Faucher   

HYGIÉNISTE 
DENTAIRE 

Mélanie Boisvert   

SERVICE DE GARDE   

RESPONSABLE DU 
SERVICE DE GARDE 

Claudia Cloutier   

ÉDUCATEUR / TRICES  Véronique Tremblay Véronique Bilodeau Julie Ouellet 

 Sonia Déry Karine Lamontagne Patrick Pageau 

 Johanne Garneau   

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

La surveillance sur la cour de l’école débute à 8 h 20 le matin et à 13 h 05 en après-midi. Pour leur sécurité, 
il est important que les enfants arrivent à partir de ce moment puisqu’il y aura alors la présence d’adultes 
sur la cour. 

Les cours débutent à 8 h 30 le matin et à 13 h 15 en après-midi. Nous comptons sur votre collaboration 
pour vous assurer que votre enfant arrive à l’heure en classe. 

Nous n’autorisons pas l’utilisation de la bicyclette, de patins à roues alignées, de trottinettes ou de planche 
à roulettes dans la cour de l’école sur les heures d’ouverture de l’école. 

Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ne doivent pas demeurer sur la cour de l’école après 
les heures de classe, soit à partir de 11 h 45 et à partir de 15 h 30. La surveillance est tenue par les 
éducateurs du service de garde pour les élèves qui y sont inscrits uniquement.  

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

La photographie scolaire aura lieu le mercredi 13 septembre. Vous recevrez l’horaire de la prise des photos 
par le biais de l’enseignant(e) de votre enfant. 

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Nous vous attendons le jeudi 7 septembre prochain pour venir rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant. 
La rencontre pour les élèves du 1er cycle débutera à 18 h dans la classe de votre enfant.  

À 19 h, vous êtes attendus au gymnase de l’école pour assister à l’assemblée générale des parents qui a 
pour but d’élire les représentants au conseil d’établissement. 

La rencontre pour les élèves du 2e cycle et du 3e cycle aura lieu à 20 h dans la classe de votre enfant. 

 



ABSENCES OU RETARDS DES ÉLÈVES 

N’oubliez pas de téléphoner à l’école pour signaler l’absence ou le retard de votre enfant en mentionnant la 
raison de l’absence, même si l’enseignant(e) est avisé(e).  

Tous les élèves qui arriveront entre 8 h 30 et 15 h 30 devront entrer par la porte principale et se présenter 
au secrétariat pour justifier leur retard avant de se rendre en classe. Vous pouvez accompagner votre 
enfant au secrétariat, mais celui-ci devra ensuite se rendre seul en classe.  

Certains enfants ou membres du personnel de l’école ont besoin de connaître les maladies contagieuses qui 
circulent afin de prendre les précautions nécessaires à leur santé. Nous comptons donc sur votre 
collaboration afin de déclarer toute maladie au secrétariat. De plus, il est plus facile de contrôler les 
épidémies lorsque nous informons les autres parents de la classe (de façon confidentielle) assez tôt pour 
prendre les mesures nécessaires. 

Pour joindre le secrétariat : 418 686-4040, poste 4023  

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE 

Le vendredi 29 septembre est la date retenue par le Ministère de l’Éducation pour confirmer la 
fréquentation scolaire de votre enfant. Il doit absolument être présent à l’école sinon vous devrez vous 
déplacer pour venir signer un formulaire de déclaration de fréquentation scolaire. Si vous aviez un rendez-
vous de prévu à cette date, il faudra prévoir passer par le secrétariat de l’école. 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE 

Si vous souhaitez avoir de l’information concernant le processus de sélection pour l’admission à un 
programme particulier du secondaire, nous vous invitons à consulter le site Web de la commission scolaire 
de la Capitale. 

Le Salon Mon école, mon avenir est offert aux futurs élèves du secondaire, de la formation professionnelle 
et de la formation générale des adultes pour découvrir les programmes de formation, les activités 
parascolaires, le dynamisme des milieux et les différents services offerts dans nos établissements. Cet 
événement aura lieu le dimanche 1er octobre, à l’école secondaire de La Camaradière, entre 9 h et 15 h. 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Les élèves inscrits au service de garde peuvent s’inscrire à des cours de natation offerts par le club de 
natation de Québec (CNQ). Les cours sont offerts le lundi de 16 h 15 à 17 h pour les élèves du préscolaire à 
la 6e année. Les cours débuteront le 16 septembre. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Web 
du club de natation. Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec la 
responsable du service de garde, madame Claudia Cloutier au 418-686-4040 poste 3234.  

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE NOS ÉCOLES 

La Ville de Québec a lancé, le 28 août dernier, sa campagne annuelle de sensibilisation à la 
sécurité routière aux abords des écoles. Vous avez reçu, par le biais du sac à dos de votre enfant, le feuillet 
informatif de sensibilisation. Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter la signalisation lors 
de vos visites à l’école. Les places réservées pour les autobus scolaires doivent être libres aux heures 
indiquées sur les panneaux. Les limites de vitesse et les arrêts obligatoires doivent être aussi respectés… 
Merci de nous aider à améliorer la sécurité de vos enfants!  
 
Nous vous rappelons également que les stationnements de l’école Jean-XXIII sont strictement réservés à 
l’usage du personnel. Il y a quelques stationnements prévus pour les visiteurs. Veuillez utiliser les trottoirs 
qui ont été construits afin de rendre les arrivées et les départs des élèves plus sécuritaires.  
 
De plus, nous vous rappelons que la porte principale a été relocalisée du côté nord de l’école et que les 
utilisateurs du service de garde doivent passer par la porte de la cour. 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES INCONNUS AUTOUR DES ÉCOLES 

En ce début d’année scolaire, le Service de police de la Ville de Québec et la direction de 
l’école sollicitent votre vigilance concernant la présence d’inconnus aux abords des écoles. 
Aucun événement ayant de graves conséquences n’a été rapporté, mais nous jugeons opportun de faire un 
rappel des consignes de sécurité aux enfants.  

 

Les enseignants se chargeront d’effectuer un suivi en classe au cours des prochains jours afin de sensibiliser 
les élèves aux règles de conduite à suivre dans un tel cas. Les éducateurs et les éducatrices du service de 



garde ainsi que les éducatrices spécialisées responsables sont également avisés et assureront une vigilance 
accrue.  

 

Nous vous rappelons les recommandations du Service de police qui doivent être faites aux élèves : 
 

 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. 

 
Nous faisons appel à votre collaboration pour être vigilants auprès de votre enfant et pour reprendre avec 
lui ces mêmes 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. 
 

Toute information pertinente doit être rapportée à la police en composant le 911 pour une intervention 
immédiate ou le 418 641-AGIR (2447) pour transmettre des informations qui ne sont pas urgentes. Les 
appels demeurent confidentiels. 
 
Nous vous demandons de nous signaler toute problématique qui pourrait survenir afin que l’école puisse 
intervenir promptement auprès de votre enfant ou de toute autre personne.  

TRAVAUX D’AMÉLIORATION  

Comme vous avez pu le constater, il y a eu des travaux d’amélioration au cours de l’été à l’école Jean-XXIII. 
La distribution électrique et les systèmes de chauffage, d’éclairage des corridors et de l’extérieur ont été 
refaits. Il y a eu une correction concernant le drainage. Il reste à compléter l’installation des fenêtres et du 
revêtement extérieur sur les deux façades ainsi qu’un nouveau système d’intervox.  

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES OBLIGATOIRES 
 
Le calendrier de la passation des épreuves obligatoires pour l’année scolaire 2017-2018 est établi par le 
bureau de la sanction des études. Les enseignants de la 4e année et de la 6e année ont déjà reçu ce 
calendrier. Vous devez savoir que seule une absence motivée par des motifs reconnus par la direction ne 
pénalisera pas un élève sur le résultat final de son dernier bulletin. Si vous prévoyez que votre enfant 
s’absentera lors de la passation d’une épreuve obligatoire, veuillez en informer rapidement l’enseignant de 
votre enfant.  
 
 
 
Isabelle Desmeules, directrice  

 
 


