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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
 
Je profite de ce premier Info-parents 2018 pour vous offrir de la part de toute l’équipe-école nos vœux de 
bonne et heureuse année.  
 
Isabelle Desmeules, directrice 
 

DATES IMPORTANTES 
 

 29 janvier : conférence offerte aux parents de 19 h à 20 h 30 à l’école Jean-XXIII 

 29 janvier : Journée pédagogique. 

 7 au 16 février : période d’inscription pour la prochaine année scolaire 
 

INSCRIPTION 2018-2019 
 
La période d’inscription pour l’année 2018-2019 se tiendra du 7 au 16 février prochain.  
 
L’inscription des élèves qui seront dans une classe du primaire l’an prochain (1re à 5e année) se fera 
électroniquement. Vous recevrez par courriel un lien pour accéder à l’inscription en ligne, et ce, à partir du 
mercredi 7 février seulement. Vous devrez valider les données contenues dans le formulaire électronique, 
confirmer la lecture des renseignements importants et confirmer l’inscription de votre enfant au plus tard le 
vendredi 16 février 2018. Portez une attention particulière aux adresses courriel. Nous devons avoir celles 
des deux parents, s’ils sont séparés, puisque nous l’utiliserons pour communiquer avec vous. 
 
L’inscription des élèves de 6e année qui fréquenteront une école secondaire l’an prochain, vous recevrez un 
formulaire papier personnalisé. Vous devez valider les données contenues dans ce formulaire, le remplir et le 
retourner à l’école primaire au plus tard le vendredi 16 février 2018.  
 
INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE 2018-2019 

 
L’inscription des élèves qui fréquenteront le préscolaire l’an prochain se fera comme par 
les années passées. Vous devrez vous présenter au secrétariat de l’école et remplir les documents qui vous 
seront remis. La période d’inscription se tiendra du 7 au 16 février. Pour faciliter le processus d’inscription 
pour les parents, nous avons réservé une journée à cet effet, selon un horaire continu. 
 
Le secrétariat de l’école sera exceptionnellement ouvert de 8 h à 17 h le jeudi 8 février. Cette journée sera 
réservée à l’inscription des nouveaux élèves qui fréquenteront le préscolaire pour l’année 2018-2019. 

Comme la priorité d’admission est établie selon la distance entre votre résidence et l’école et non pas 
selon les « premiers arrivés, premiers servis », si vous le pouvez, il serait apprécié que vous évitiez de vous 
présenter dès le début de la journée. Parfois, il peut y avoir à cette heure-là plusieurs parents en même 



temps, ce qui occasionne alors une attente considérable entre votre heure d’arrivée et le moment où la 
secrétaire d’école pourra traiter votre demande. 

 
Veuillez avoir en main les documents suivants lorsque vous viendrez :  
 

1. L’original du certificat de naissance de l’état civil (grand format). 
Pour votre information, les demandes relatives à un certificat de naissance doivent être expédiées à :  
Directeur de l’État civil, 2535, boulevard Laurier (rez-de-chaussée), Québec (Québec) G1V 5C5 
Téléphone : 418 643-3900 
www.etatcivil.gouv.qc.ca 
 

2. Aux fins de l’obtention de la gratuité scolaire, en plus du document habituel de l’État civil pour les nouveaux 
élèves, les parents doivent attester leur résidence au Québec au moyen d’un des documents suivants : 
 

 le permis de conduire au Québec ; 
 compte de taxe scolaire ou municipale ; 
 facture du compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution; 
 la copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ) ; 
 un relevé d’emploi (relevé 1) ; 
 un avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ; 
 tout autre document de même nature. 

 
3. Le carnet de vaccination de votre enfant 

Si vous prévoyez que votre enfant aura des besoins particuliers, veuillez-nous en faire part lors de 
l’inscription. Nous vous invitons également à nous remettre, à ce moment-là, les rapports d’évaluation que 
vous avez en main. 

SERVICE DE GARDE 
 
Afin de permettre aux élèves de sortir dehors même en après-midi, il serait apprécié que les élèves aient 
deux paires de mitaines, de bas et deux cache-cou.  
 
Les groupes de la 3e à la 6e année iront patiner bientôt. L’éducateur de votre enfant vous informera des 
modalités sous peu.  
 
Les élèves du service de garde participent, cette année, au concours de dessin du Carnaval de Québec! Nous 
leur souhaitons tous bonne chance! 
 
Un petit rappel concernant l’avis ministériel qui vous a été acheminé au mois de décembre dernier. Dès le 1er 
janvier 2018, une indexation du montant journalier maximal sera appliquée à tous les services de garde. Ainsi 
le coût passera à 8,20$ par jour. 
 
Le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche. 
 
 
 
 
 
 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/default.html


FROID INTENSE 
 
À la suite des températures glaciales que nous avons vécues lors des dernières semaines, nous tenons à vous 
rappeler quelques conseils pour les sorties au grand froid. 
 

 S’habiller chaudement en portant plusieurs épaisseurs minces de vêtements amples, sous un habit 
coupe-vent et imperméable; 

 Porter des mitaines plutôt que des gants; 

 Se couvrir la tête et éviter de découvrir les mains; 

 Porter des bottes chaudes et imperméables assez amples; 

 Maintenir un niveau d’exercice régulier comme la marche (sans toutefois transpirer); 

 Éviter de mouiller les vêtements. Remplacer tout vêtement mouillé le plus rapidement possible. 
 
MOT DE L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

Les ateliers d’habiletés sociales sont commencés. Le jour 4 et 9, l’éducatrice spécialisée accueille de petits 
groupes d’élèves à son local. Ce mois-ci, le thème abordé est la connaissance de soi et les meilleures façons 
d’entrer en relation avec les autres. La participation des élèves est très bonne jusqu’à maintenant. 

Les élèves ont reçu un défi à relever pour le mois de janvier afin de consolider l’apprentissage de la règle 2 
inscrite à l’agenda scolaire (p.3). La classe qui aura accumulé le plus de billet « J’ai un comportement 
exemplaire! » obtiendra un privilège pour tout le groupe. Parlez-en avec vos jeunes afin de soutenir leur 
motivation! Les élèves recevront un nouveau défi au mois de mars prochain. 
 
Maryse Leblanc, éducatrice spécialisée. 
 
MOT DU CONSEIL DE VIE ÉTUDIANTE 
 
Comme à chaque année, le conseil de élèves est fier d’organiser le courrier de l’amitié. Il se tiendra du 7 au 14 
février inclusivement. Au cours de ce cette semaine, les élèves seront invités à écrire des cartes d’amitié pour 
faire plaisir à leurs amis (es), aux enseignants, aux éducateurs du service de garde, à la directrice, à la 
secrétaire et au concierge de l’école ainsi qu’à leurs frères et sœurs. Les parents sont aussi invités à participer 
à cet événement. Une boîte du courrier de l’amitié sera placée dans le hall d’entrée près du gymnase. Les 
cartes seront distribuées le mercredi 14 février, journée de la St-Valentin et les élèves seront invités à porter 
du rose, du blanc ou du rouge. Vous recevrez de plus amples informations d’ici quelques temps. 
 
Le comité du conseil de vie étudiante 
 
MOT DE L’INFIRMIÈRE 

MIEUX VAUT PRÉVENIR 

Pendant la période de vacances des fêtes, votre enfant a participé à beaucoup d’activités et a eu des contacts 
avec d’autres enfants dans différents milieux. Afin de prévenir toute propagation de poux, nous vous 
demandons de lire la lettre de rappel à ce sujet. 

BYE BYE LES MICROBES 

J’irai bientôt visiter les classes de maternelles pour présenter l’activité Bye bye les microbes. Cette animation 
permettra de sensibiliser les élèves sur les moyens de réduire la transmission des microbes à l’école et sur la 
façon de se laver les mains. Ils seront donc par la suite des champions du lavage des mains! 
 
Kim Faucher, infirmière scolaire 



SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
 

 Les élèves du préscolaire iront patiner une fois par semaine. 

 Les élèves de la classe de Marjorie iront une fois par semaine, faire du patin ou de la raquette. 

 Les élèves de 5e année sont allés, les 15 et 17 janvier dernier au mont Castor faire du ski. 
 
OFFRE DE CONFÉRENCES GRATUITES DESTINÉES AUX PARENTS 
 
Le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) 

Une conférence gratuite animée par la Dre Jessica Talon-Croteau (D.Psy.) et la Dre July Falardeau (D.Psy.) 
traitant du trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) aura lieu le lundi 29 janvier de 19h00 à 
20h30 à l’école Jean-XXIII. 

Lors de cette présentation, les caractéristiques du trouble du déficit de l’attention/hyperactivité et les 
particularités associées seront décrites et des pistes d’intervention pour la maison et le milieu scolaire seront 
fournies.  

 
L’anxiété de performance chez les jeunes       NOUVELLE DATE 
 
Une conférence gratuite animée par la Dre Jessica Talon-Croteau (D.Psy.) et la Dre July Falardeau (D.Psy.) 
traitant de l’anxiété de performance aura lieu le lundi 19 mars de 19h00 à 20h30 à l’école Jean-XXIII. 

Lors de cette présentation, la problématique de l’anxiété de performance observée chez les jeunes sera 
décrite et des pistes d’intervention pour la maison et le milieu scolaire seront fournies.  

Les parents intéressés par ces offres sont invités à contacter la secrétaire de l’école afin de s’inscrire.  

 

Programme triple P (pratiques parentales positives) 

 
Les parents ont parfois besoin d’un coup de pouce. Parmi les activités que propose le programme Triple P 
pour améliorer votre relation avec votre enfant, une série de conférences publiques est offerte en exclusivité 
dans votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent!  
 

Conférence 1 / Les pratiques parentales positives : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 
Découvrez les pratiques parentales positives qui contribueront à améliorer votre relation avec votre enfant 
et vous donneront un coup de pouce dans la gestion de son comportement. De quoi avoir encore plus de 
plaisir dans votre rôle de parent. 
Conférence 2 / Les pratiques parentales positives : l’estime de soi chez l’enfant 
Apprenez à utiliser les pratiques parentales positives afin d’amener vos enfants à acquérir des valeurs et des 
habiletés sociales importantes tels le respect, la politesse, la prévenance, les relations d’amitié, l’estime de 
soi et la résolution de problèmes. 
Conférence 3 / Les pratiques parentales positives : la gestion des émotions de l’enfant 
Développez des façons pour aider vos enfants à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions. 
 
Vous pouvez assister gratuitement à chacune des conférences Triple P souhaitées, peu importe le lieu.  
Aucune inscription n’est requise. Rendez-vous sur parentspositifs.ca pour le calendrier des conférences 
offertes sur les autres territoires 
 
 
 



CONFÉRENCE DE PRESSE 
 
Le ministre de l’Éducation, du loisir et du sport, M. Sébastien Proulx a tenu une conférence de presse au cours 
de laquelle il a fait l’annonce d’investissements importants pour les écoles de la région de la Capitale-
Nationale. Pour cette occasion, il était accompagné du député de Vanier-Les Rivières, M. Patrick Huot. Cet 
événement a eu lieu le lundi 22 janvier 2018. 
 
Les élèves du conseil de vie étudiante ont pu rencontrer le ministre et répondre à ses questions. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Desmeules, directrice 


