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MOT DE LA DIRECTRICE 

Nous avons eu un automne particulièrement beau et chaud. Cette température a été grandement 
appréciée par nous tous. La fin de la première étape arrive à grands pas. Vous aurez l’opportunité de 
rencontrer l’enseignant (e) de votre enfant et les spécialistes le 15 novembre en soirée ou le 16 novembre 
au cours de la journée. Vous recevrez un courriel au cours de la semaine du 6 novembre vous invitant à 
prendre rendez-vous avec le ou la titulaire de votre enfant. Il sera aussi possible de discuter (en présence 
ou par téléphone) avec le ou les spécialistes de votre enfant. Je vous rappelle que plusieurs d’entre eux 
travaillent dans plus d’une école, il est probable que leurs disponibilités ne concordent pas avec celles du 
titulaire de votre enfant.  

Je vous souhaite un beau mois de novembre. 

 

Isabelle Desmeules, directrice 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

1er novembre :  Journée d’élection pour la présidence par les élèves de l’école  

13 novembre : Vaccination pour les élèves de 4e année en avant-midi 

15 novembre : Remise du bulletin via le Portail-parents 

15 novembre :  Rencontres de parents en soirée 

16 novembre : Journée pédagogique : rencontres de parents  

17 novembre :  Journée pédagogique  

27 novembre : 2e séance du conseil d’établissement  

CONSEIL DE VIE ÉTUDIANTE 

Le 5 et le 20 octobre dernier, les élèves de l’école ont élu leur représentant de classe formant ainsi le CVE 
2017-2018. Le mardi 31 octobre, les deux élèves de 6e année ont fait un discours au gymnase devant tous 
les élèves de l’école pour se présenter. C’est le 1er novembre que les votes ont eu lieu. Nous sommes fiers 
de vous annoncer que Romy Clavet agira à titre de présidente de l’école pour l’année 2017-2018. Nous 
félicitons aussi Alicia Fillion d’avoir participé à cet événement. La prochaine rencontre du comité de vie 
étudiante aura lieu le vendredi 10 novembre sur l’heure du dîner. 

  

 Classe de 1re année, Marjorie : Jacob Normand 

 Classe de 1re année, Lise : Jacob Normand 

 Classe de 2e année, Michel : Romy Clavet 

 Classe de 2e année, Isabelle B. : Romy Clavet 

 Classe de 3e année, Sylvie : Alicia Laroche 

 Classe de 4e année, Nancy : Rosalie Journault 

 Classe de 4e année, Isabelle R. : Jacob Normand 

 Classe de 5e année, Isabelle G. : Claudie Paquet 

 Classe de 5e année, Julie R.: Louise Cassandra Canelo 

 Classe de 6e année, Catherine : Alicia Fillion 

 Classe de 6e année, Johanne : Romy Clavet 

 

Isabelle Rioux et Isabelle Grenier, responsables du comité de vie étudiante 

CLASSE DOJO 

Plusieurs membres du personnel enseignant utilisent ClassDojo comme outil de communication avec les 
parents de leurs élèves. Il est toutefois possible de s’inscrire à ClassDojo-ÉCOLE pour les parents qui n’ont 
pas cet outil de communication avec l’enseignant de leur enfant. Vous pourrez ainsi avoir accès aux 
publications et aux photos qui sont publiées par les membres du personnel de l’école. Si vous êtes 
intéressés à rejoindre ClassDojo-ÉCOLE, il suffit d’envoyer un message au secrétariat de l’école. Vous 
recevrez une invitation, dans les jours suivant votre demande. 



MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE DE L’ÉCOLE 

En cette belle saison automnale, je vous salue chers parents de l’école Jean XXIII! 

La semaine de prévention de la violence et de l’intimidation a été bénéfique, car elle nous a permis de 
prendre le temps d’échanger sur le sujet et de mettre en valeur le respect de soi et des autres que nous 
souhaitons transmettre aux élèves au quotidien à l’école. J’ai animé des discussions dans les classes des 
plus grands tandis que les plus petits se sont fait raconter une histoire allégorique sur l’affirmation et 
l’estime de soi. Plusieurs élèves de l’école ont contribué à la pose et la création d’affiches pour encourager 
les témoins à agir lors de situation irrespectueuse et aller chercher l’aide des adultes de son entourage. 
Aussi, une banderole en trois parties a été créée afin de mettre en valeur nos gestes respectueux.  

 

 

 

 

 

 

Vous avez probablement reçu ou vous recevrez cette semaine une feuille d’information et d’autorisation 
pour le Projet NoteRythme! C’est à notre tour, cette année, de participer à un projet de tournage télévisé 
musical, rassembleur et artistique où les talents des élèves seront mis de l’avant! Notre chanson en format 
mp3 sera sur le site de l’école sous peu alors vous pourrez l’écouter à la maison avec vos enfants. Quelle 
belle expérience nous attend! Pour les curieux, je vous transmets un lien qui vous permettra de visionner 
les vidéos NoteRyhtme d’autres écoles ayant participé à ce beau projet.  

 
http://noterythme.radio-canada.ca/ 
 
Maryse Leblanc, technicienne en éducation spécialisée. 

PAIEMENT VIA INTERNET 

Nous vous informions, le mois dernier, qu’il était possible de payer vos factures des fournitures scolaires et 

les frais chargés par le service de garde via Internet. Il sera maintenant possible de payer via Internet les 
frais pour les sorties éducatives à partir de la mi-novembre. Vous devez prévoir de 2 à 3 jours pour la 
réception de votre paiement. Nous vous aviserons par le Portail-parents dès que nous connaîtrons la date 
effective. 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Je vous rappelle l’importance d’informer le service de garde ainsi que le secrétariat lors d’un départ de 
votre enfant dans la journée.  Vous pouvez laisser le message en composant le 418 686-4040 au poste 
3235. 
 
Le jeudi 16 novembre, lors de la journée pédagogique, nous irons nous baigner à la piscine Michel Labadie.  
Pour les enfants inscrits à cette journée, une feuille explicative vous sera acheminée dans le courant de la 
semaine prochaine. 

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Plusieurs sorties et activités ont eu lieu au cours du mois d’octobre : 

 Les élèves du préscolaire sont allés se promener dans les sentiers pédestres avant de vivre une 
activité de science dans leur classe. 

 Les élèves de la classe de madame Marjorie ont amorcé leur 1er marathon (42 KM en 40 sorties). 

 Les élèves du 3e cycle se sont rendus en haute-ville pour découvrir la Capitale Nationale. 

 Les élèves du 2e cycle sont allés au PEPS de l’université Laval pour une journée sportive. 

 Les enseignants ont participé à la pratique de la grande secousse avec leurs élèves. 

 Les élèves ont pu venir à l’école costumés pour une soirée cinéma d’Halloween. 

 Les élèves ont paradé dans les rues du quartier et ont vécu une activité de lecture dans le noir lors 
de la journée de l’Halloween. 

 Les représentantes des classes de 6e année ont présenté un discours en vue de leur élection au 
gymnase devant tous les élèves de l’école. 

 Club de course les mercredis – lorsque la température le permettait. 

 

http://noterythme.radio-canada.ca/


Voici les sorties et les activités qui auront lieu au cours du mois de novembre : 

 Les élèves du préscolaire iront se promener dans les sentiers pédestres. 

 Les élèves du préscolaire et du 1er cycle accueilleront madame Isabelle Lockwell, artiste peintre, 
dans leur classe pour une activité d’arts plastiques les 21 et 22 ainsi que les 29 et 30 novembre. 

 Le Club de course poursuit ses activités jusqu’au mercredi 8 novembre prochain. On reprendra les 
activités au printemps 2018. 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION  

Les travaux extérieurs sont terminés. Nous installerons de nouveaux babillards dans les classes. Les travaux 
d’installation d’un nouveau système d’intercom seront amorcés au cours du mois de novembre. 

 

 

Isabelle Desmeules, directrice  

 


