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MOT DE LA DIRECTRICE 

Le mois de septembre vient de se terminer. Je tiens à souligner la grande participation des parents à la 
rencontre de parents. Comme vous le savez, votre présence est très importante pour nous et pour votre 
enfant.  

Le mois d’octobre s’amorce avec la semaine de la prévention de la violence et de l’intimidation. Nous 
sommes soucieux d’entretenir un climat harmonieux et bienveillant dans notre école. Voilà pourquoi la 
technicienne en éducation spécialisée visitera chacune des classes au cours de la semaine.  

Vous recevrez, dans la semaine du 9 octobre, la première communication de votre enfant. Cet outil de 
communication permet à l’enseignant de vous renseigner sur les apprentissages effectués en français et en 
mathématique et sur le comportement de votre enfant.  

Je vous souhaite un bel automne. 

 

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

2 au 6 octobre : semaine de prévention de la violence et de l’intimidation : La bienveillance de tous, pour 
des relations interpersonnelles harmonieuses à l’école 

2 octobre : première séance du conseil d’établissement 

9 octobre : congé pour tous 

10 octobre : assemblée générale du comité de parents à la commission scolaire de la Capitale 

12 octobre :  première communication aux parents 

13 octobre : journée pédagogique (le service de garde est offert aux élèves inscrits) 

22 octobre : date pour l’admission des élèves de 6e année dans un programme particulier  

 

CONSTITUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La tenue de l’assemblée générale des parents, le 7 septembre dernier, a permis de combler les postes de 
représentants de parents au conseil d’établissement. Voici les douze membres qui constituent le conseil 
d’établissement : 

Madame Caroline Vallerand, parent   Monsieur Michel Métayer enseignant 

Madame Nadine Robitaille, parent   Madame Marjorie Rancourt, enseignante 

Monsieur Jocelyn Paré, parent    Madame Nancy Siconnelly, enseignante 

Madame Audrée Fortier, parent   Madame Claudia Cloutier, responsable SDG 

Madame Karine Thériault, parent   Madame Julie Ouellet, employée de soutien 



Monsieur Jonathan Simard, parent substitut  Madame Isabelle Rioux, enseignante substitut 

Madame Julie Leclerc, parent substitut   Madame Karine Lamontagne, SDG substitut 

La première séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 2 octobre à 19 h. La période de questions 
au public se tiendra de 19 h à 19 h15. 

ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS 

Il y a maintenant un organisme de participation de parents à l’école Jean-XXIII constitué de parents 
bénévoles. L’intention de cet organisme de participation est d’aider l’équipe-école et les élèves à maintenir, 
entre autres, notre statut d’école verte Brundtland par la mise en œuvre de projets axés sur 
l’environnement, le pacifisme, la solidarité et la démocratie. Les parents qui souhaitent se joindre à l’OPP 
peuvent communiquer avec la secrétaire de l’école afin de donner leurs coordonnées. Madame Julie 
Leclerc, parent et responsable de l’OPP communiquera avec vous par la suite. 

MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE DE L’ÉCOLE 

Le début de l’année est bien entamé, la fébrilité des premières semaines est passée, nous avons pris une 
vitesse de croisière harmonieuse. En tant qu’éducatrice spécialisée école, ma place s’est faite tout 
naturellement au sein de l’équipe-école que je qualifierais de créative, dynamique et passionnée par 
l’éducation. Mon mandat est de favoriser l’adaptation des élèves dans le milieu de vie scolaire en 
observant, analysant, accompagnant, animant des programmes éducatifs en petit groupe ou en classe, 
travaillant conjointement avec de multiples personnes (parents, enseignants, direction, orthophoniste, 
psychologue…). Hé oui, c’est un rôle aux multiples tâches très stimulant et plein de défis que j’occupe avec 
passion! 

Je soulignerai la Semaine de la prévention de la violence et de l’intimidation qui se tiendra du 2 au 6 
octobre. Le sujet sera abordé sous l’angle de la sensibilisation, de l’information des actions à poser en cas 
de violence et d’intimidation et de réflexion sur nos actions positives que l’on pose chaque jour à l’école. 
J’invite tous les parents à discuter avec leur enfant de ce sujet au cours de la semaine. Voici deux 
ressources que je trouve intéressantes : 

 http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/ 

 Non à l’intimidation, j’apprends à m’affirmer, de l’auteure Nancy Doyon aux Éditions Midi trente.  

Je nous souhaite une belle année enrichissante et collaborative pour une éducation de qualité. 

 
Maryse Leblanc, technicienne en éducation spécialisée. 

PAIEMENT VIA INTERNET 

Il est possible de payer les factures des fournitures scolaires et les frais chargés par le service de garde via 
Internet. Vous devez passer par votre institution financière en utilisant le fournisseur COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE – ÉCOLES et le numéro de référence à 20 positions. Vous devez prévoir de 2 à 3 
jours pour la réception de votre paiement par l’école. 

Pour les parents qui utilisent le service de garde et qui seraient intéressés à utiliser ce mode de paiement, 
veuillez communiquer avec la responsable madame Claudia Cloutier.  

Vous pourrez payer les frais pour les sorties éducatives à partir de la mi-novembre. Nous vous aviserons dès 
que nous connaîtrons la date effective. 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/


MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Allergies alimentaires 

Nous vous demandons de porter une attention particulière à la boîte à lunch de votre enfant. Depuis 
quelques semaines, nous avons remarqué que certains enfants apportent des aliments contenants des 
graines de sésame et des noix.  

Circulation au service de garde 

Pour nous assurer que votre enfant se rend au bon endroit le matin, nous vous demandons de 
l’accompagner au local de la cuisine. L’éducatrice pourra noter sa présence et s’assurer qu’il sera dirigé vers 
son local attitré.  

Lorsque l’éducatrice vous voit venir chercher votre enfant, en fin de journée, elle inscrit son départ sur la 
liste de présences. Vous devez donc partir avec lui.  

Vous pouvez accompagner votre enfant à son crochet la dernière journée de la semaine à partir de 15 h 30.  

Halloween 

Le 31 octobre prochain, nous organiserons notre habituelle activité : une cachette dans le noir dans l’école 
avec les enfants inscrits au service de garde. Cette activité grandement appréciée se tiendra de 15h30 à 
16h30. Il est possible que votre enfant vous demande d’attendre à 16 h 30 pour venir le chercher.  

RAPPEL POUR L’UTILISATION DE LA COUR 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.  

MESSAGE DE L’INFIRMIÈRE-ÉCOLE 

Médication administrée à l’école 

Pour une mesure exceptionnelle, il est possible de donner un médicament à l’école. 

 Il est obligatoire de compléter et de signer le formulaire d’autorisation de distribution de 
médicaments qui se trouve au secrétariat ou au service de garde. 

 Seulement une médication prescrite sera acceptée. 

 La médication doit être placée dans un contenant avec le libellé de la pharmacie qui l’a préparée.  

TRAVAUX D’AMÉLIORATION  

Les travaux extérieurs devraient être complétés d’ici deux semaines. Le système d’intervox sera installé 
après la fin des travaux.  

 

 

Isabelle Desmeules, directrice  

 

 

 



 

 

SARCA (services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) 

  

VVoouuss  vvoouulleezz  aamméélliioorreerr  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn  ?? 

 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement aident les adultes sans diplôme à 
trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs démarches. 

 
          Services individuels 

          Gratuit 

          16 ans et plus 

          Adultes sans diplôme 

          Retour aux études 

         Recherche d’emploi 

          Bilan des expériences de vie 

VVoouuss  aavveezz  ddeess  qquueessttiioonnss  ??  IIll  nnoouuss  ffeerraa  ppllaaiissiirr  dd’’’yy  rrééppoonnddrree  !! 

 

DDeeuuxx  ppooiinnttss  ddee  sseerrvviicceess 

 

   

UUnn  sseeuull  nnuumméérroo 

441188  668866--44004400,,  ppoossttee  66339999 

 

Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement  

Téléphone 418 686-4040 poste 6399 

sarca@cscapitale.qc.ca 
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