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MOT DE LA DIRECTION 

Une autre belle année scolaire prend fin. Une année au cours de laquelle les élèves ont pu démontrer leur persévérance et 
leur motivation pour atteindre les buts qu’ils s’étaient fixés. Ils nous ont tous épatés par leur volonté de se dépasser et leur 
désir d’apprendre. 

Je tiens à remercier très sincèrement les enseignants, les spécialistes, les éducatrices spécialisées, les professionnelles, les 
éducateurs du service de garde et notre secrétaire, qui ont fait équipe avec moi afin de soutenir la réussite scolaire et 
éducative de vos enfants, nos élèves. 

Toute l’équipe-école se joint à moi pour vous remercier de la confiance et de la collaboration que vous nous avez accordées 
tout au long de cette année scolaire. 

C’est empreint de mélancolie et de fierté que nous voyons quitter nos élèves de 6e année pour l’école secondaire. Nous leur 
souhaitons du succès et du bonheur dans les défis qui leur seront proposés. 

Nous vous souhaitons de très belles vacances. Profites-en pour vivre de beaux et doux moments en famille.  

DATES IMPORTANTES 

• 6 juin : Nous accueillons nos futurs élèves du préscolaire lors d’une rencontre de familiarisation  
• 7 juin : Sortie des élèves de 6e année au Bora Parc 
• 10 juin :  Dernière séance du conseil d’établissement 
• 20 juin : Gala méritas à l’école secondaire de la Camaradière en après-midi 
• 21 juin :  Fête de fin d’année scolaire : Kermesse dans la cour de récréation 

                Horaire continu : 8 h 30 à 13 h 15  

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Après plusieurs années comme membre du CE, une grande étape se termine pour moi. Je quitte avec un brin de nostalgie 
cette belle école. Il est important pour moi de souligner le travail extraordinaire que fait l’équipe-école de Jean-XXIII. 

Les enseignants sont consciencieux et complètement dédiés au bien-être des enfants. Chaque matin, je regarde des jeunes 
se précipiter pour donner une accolade à leurs enseignants à l’école et je ne peux que constater leur plaisir réciproque de se 
côtoyer. C’est l’image typique de Jean-XXIII. 

Par le passé, la tempête a soufflé fort sur Jean-XXIII et les dégâts ont été minimisés par la résilience et la volonté du corps 
enseignant d’éviter que les enfants soient affectés par la tourmente.  

Chaque enseignant laisse une marque indélébile sur nos jeunes et cela, au-delà de la qualité de leur enseignement. Ils 
pavent la voie pour une autonomie, une curiosité intellectuelle et une estime personnelle tout aussi importante pour ces 
adultes en devenir.   

La beauté de Jean-XXIII, c’est l’amalgame entre des enseignants d’expériences et une relève compétente qui travaillent 
harmonieusement ensemble.  

Olivier Mathieu et Christine Desbiens sont de merveilleux ambassadeurs pour les petits nouveaux. Impliqués, stimulants, ils 
incarnent parfaitement ce que doit être un passage en douceur entre la garderie et la « grande école ». On ne peut rêver 
meilleur préscolaire. 

Lise Ouellette avec son amour des jeunes et sa grande expérience, ainsi qu’Isabelle Rioux qui est un mélange de douceur et 
de compétences établissent en première année, les bases déterminantes pour l’apprentissage académique, leur importance 
est capitale pour l’acquisition des futurs enseignements.  

Michel Métayer avec son originalité et son amour des sciences fait découvrir aux jeunes une autre dimension, il contribue à 
construire des jeunes qui réfléchissent et qui prennent conscience des conséquences leurs actions. Isabelle Bastien avec sa 
chaleur, son implication et sa classe dirige inéluctablement, ses élèves vers l’excellence. 

Sylvie Castonguay est la joie de vivre incarnée, les journées de ses élèves sont colorées et stimulantes, les apprentissages 
sont toujours facilités dans ce contexte convivial. Marjorie Rancourt n’a plus besoin de présentation, l’excellence de son 



enseignement est toujours liée à des thématiques stimulantes. Innovatrice et résolument moderne, elle est une figure 
marquante pour nos jeunes. Chapeautant plusieurs projets (Petit Jean, Grand défi Pierre Lavoie, nouvelle technologie), elle 
cherche toujours de nouvelles façons de stimuler les troupes. 

Nancy Siconnelly apporte une dimension humaine et à l’enseignement. Toujours chaleureuse, son temps n’est jamais 
compté. Elle lie régulièrement ses apprentissages au théâtre et les jeunes découvrent ainsi un univers différent. 

Julie Racine est l’organisation incarnée, son expérience et son savoir-faire amènent les jeunes à se surpasser. Elle accomplit 
à merveille la préparation des jeunes à l’anglais intensif. Isabelle Grenier est d’une douceur à toute épreuve, son amour de 
l’écriture guide les jeunes à développer leur talent et leur confiance dans ce domaine. Ils se surpassent chaque jour et vont 
toujours plus loin. Elle adore ses jeunes et se dévoue pleinement. 

Marie-Claude Gagnon-Hamel et Johanne Moreau forment une superbe équipe pour le programme de l’anglais intensif. Les 
jeunes apprennent à un rythme hallucinant tant en anglais que dans les matières de base. Leurs compétences et leur volonté 
d’amener les jeunes plus loin rendent possible ce projet. 

Julie St-Hilaire est une accompagnatrice exemplaire, son soutien académique à plusieurs enseignants est sans faille. Elle a à 
cœur la réussite de ses élèves et son jugement est excellent. 

Philippe Duguay est toujours aussi dévoué aux jeunes. Il est généreux de son temps et les amène à s’accomplir. Son projet 
de volleyball est au cœur de Jean-XXIII, il permet de développer un sentiment d’appartenance inégalé. Jean-François 
Carrier est l’archétype du nouvel enseignant, zen, volubile, ouvert et stimulant, il accompagne ses élèves de façon parfaite. 
Son enthousiasme est contagieux et les valeurs véhiculées sont inclusives, les jeunes l’adorent avec raison. 

Les spécialités sont comblées de belle façon. C’est toujours un plaisir pour les jeunes de découvrir des univers différents 
proposés par ces enseignants. Cours renouvelés de musique, anglais stimulant, sciences intéressantes ouvrent les jeunes à 
de nouveaux horizons. 

Le service de garde est indissociable de Jean-XXIII. Les éducatrices se démènent chaque jour pour les jeunes. Cette année, 
des activités renouvelées et une étroite collaboration avec la direction de l’école ont rendu cet accompagnement 
incontournable et plus qu’agréable pour les familles. 

L’ensemble du personnel de soutien est aussi d’une efficacité remarquable, secrétariat, éducatrice spécialisée, 
orthophoniste, orthopédagogue et psychologue s’unissent pour contribuer à la réussite scolaire. 

Quoi de mieux que terminer mes louanges par la directrice hors pair qu’est Mme Isabelle Desmeules.  Elle est une 
gestionnaire humaine et d’une droiture à toute épreuve. Elle place toujours le bien-être des enfants au cœur de ses 
décisions. Sa présence est un gage de réussites pour cette belle école. 

Mme Desmeules occupe une place primordiale pour l’unité de Jean-XXIII, sa présence est bénéfique pour tous ; enfants, 
parents et enseignants.  

Je souhaite que la commission scolaire soit un soutien et une accompagnatrice bienveillante pour les années à venir. Malgré 
sa force et sa ténacité, cette petite école de quartier remarquable à besoin d’un peu de douceur pour les années à venir. 

Finalement, j’arrive au bout de cette belle aventure comme membre du CE, fière et heureuse de passer le flambeau à 
d’autres parents qui apporteront leurs couleurs et des idées nouvelles à cette magnifique école qu’est Jean-XXIII.  
 
Caroline Vallerand 

GALA MÉRITAS 2019 

Le jeudi 20 juin, en après-midi, aura lieu le cinquième gala méritas qui nous permettra de souligner les efforts et le talent de 
nos élèves. L’activité sera agrémentée par des spectacles de danse, de chant, d’humour et de musique préparés par les 
élèves et différents intervenants de l’école. L’animation sera assurée par des élèves de 6e année. Nous croyons que 
l’évènement sera, encore une fois, un succès grandement apprécié de tous. 

BULLETIN SCOLAIRE 

Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le portail, le vendredi 28 juin 2019.  

 

 

 



SERVICE DE GARDE 

Je vous rappelle la politique du service de garde en ce qui concerne les départs. Pour une question de ratio et de sécurité, 
lorsque le parent arrive, l’enfant est obligé de quitter avec lui. 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’accepter que votre enfant reste jouer avec ses amis, car le départ des éducateurs est 
calculé avec les ratios. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Vous avez reçu un dernier état de compte pour l’année scolaire 2018-2019. Il est très important de régler le solde total 
d’ici le 20 juin (pour les paiements en chèque ou en argent) et d’ici le 30 juin pour les paiements via internet. À compter du 
1er juillet, tous les comptes non payés seront automatiquement envoyés au recouvrement. 

Prenez note que la dernière journée du service de garde est le 21 juin. Nous fermons à 18h00 comme à l’habitude. La 
journée du 21 juin ne vous a pas été facturée automatiquement sur votre état de compte ainsi que le repas. Puisque les 
enfants dinent en classe et que, pour certains, ils quittent à la fin de l’horaire continu, je vous ai facturés à la pièce cette 
journée. 

Il sera possible de me rejoindre par courriel au cloutier.claudia@cscapitale.qc.ca du 25 juin au 5 juillet. Pour ma part, je 
serai en vacances du 6 juillet au 18 août.  
 
La date de début des activités du service de garde est le 29 août. La première journée d’école est le vendredi 30 août 2019.  
 
Le service de repas recommencera le vendredi 30 août. 
 
Toute l’équipe du service de garde vous souhaite de belles vacances! 
 
Claudia Cloutier, technicienne au service de garde  

MOT DE L’INFIRMIÈRE  

Lors de la dernière journée d’école, n’oubliez pas de récupérer l’ÉpiPen de votre enfant ou toute autre médication qui se 
trouve à l’école. 
 
Profitez bien de l’été et du soleil et n’oubliez pas la crème solaire ! 
 
Linda Jobin, infirmière scolaire 
 
SUPPORTS À VÉLO 
 
Les supports à vélo ont été placés à l’intérieur de la cour de l’école pour assurer une meilleure sécurité aux élèves qui 
devaient passer par le stationnement après avoir attaché leur vélo. D’autres supports seront bientôt ajoutés, car il y a de 
plus en plus d’élèves qui viennent à l’école avec leur bicyclette. Il est certain que l’équipe-école souhaite encourager cette 
bonne habitude de vie. 
 
MOIS DES CUBES ÉNERGIE 
 
C’est avec enthousiasme que nous avons accueilli à notre école l’ambassadeur du Grand Défi, monsieur Pierre Lavoie ainsi 
que des membres de notre équipe de cyclistes. Pour cette occasion, l’escouade GYMMS A+ avait préparé une cérémonie 
empreinte de reconnaissance. Nous avons également eu droit à une belle prestation de notre band de musique. Les élèves 
ont apprécié le message mettant en vedette l’importance des saines habitudes de vie. Le Grand Défi Pierre Lavoie a eu lieu 
du 29 avril au 27 mai dernier. Les élèves de l’école ont amassé 82 918 cubes pendant cette période.  

Tous les élèves ont participé à des activités ayant pour but de les sensibiliser sur l’importance d’adopter de saines habitudes 
de vie pendant la durée du Défi.  Nous avons clôturé ce dernier par une course à relais parfaite. 

Nous tenons à vous remercier de votre participation et pour votre collaboration dans le calcul des cubes. 

Le comité Pierre Lavoie 
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VISITE DE LA MAISON DAUPHINE 

Le 14 mai dernier, les élèves des classes de Marjorie en 3e année, d’ Isabelle G. en 5e année et de Marie-Claude en 6e année 
ont eu la chance d'aller visiter la maison Dauphine après avoir reçu une invitation de leur part. Plusieurs élèves avaient 
préparé des collations pour partager avec les jeunes qui fréquentent la Maison Dauphine. Les élèves ont pu visiter l'école de 
la rue, discuter avec des jeunes et des intervenants, découvrir les services offerts, mais surtout poser des questions. Ils ont 
pu constater que les gestes qu'ils ont posés en décembre dernier (les cartes de souhaits, les collectes d’accessoires chauds, 
les biscuits) sont bien plus importants que ce qu'ils auraient pu croire. Ils ont compris qu’en agissant ainsi, ils jouaient un rôle 
important pour notre société. Ce fut la rencontre d’une réalité bien différente de la leur, mais un moment tellement 
enrichissant pour tous! Un grand merci aux membres du conseil d’établissement qui ont accepté de participer 
financièrement à la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARATHON DE LA JEUNESSE 2019 

Depuis la fin du mois de janvier, les élèves des classes de Julie en 5e année, d' Isabelle G. en 5e année et de Marie-Claude en 
6e année se sont entraînés pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixé. Ils espéraient accumuler 42 kilomètres de course à 
pied dans le plaisir! L'effet de groupe a été très motivant, ainsi ils ont couru sous la neige, la pluie et le soleil toutes les 
semaines avec leur enseignante. Le vendredi 31 mai fut l'événement culminant de ce marathon. Les élèves se sont joints à 
environ 900 autres coureurs aux abords de la rivière St-Charles pour parcourir les 5 derniers kilomètres qui leur ont permis 
d’atteindre leurs 42 kilomètres. L'ambiance était festive : échauffement, musique, mascotte, médaille et collation étaient au 
rendez-vous! Bravo à tous pour cet accomplissement et un grand merci aux 3 enseignantes qui ont su motiver leurs élèves à 
persévérer dans ce grand projet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE : PÉRIODE ESTIVALE 

Pour la période des vacances d’été, le secrétariat sera fermé du vendredi 5 juillet au lundi 6 août inclusivement.  
 
Il vous sera toujours possible de rejoindre la secrétaire de l’école Jean-XXIII à partir du lundi 5 août 2019 au numéro de 
téléphone suivant : 418 686-4040 poste 4023. 

RENTRÉE SCOLAIRE : 30 AOÛT 2019 

Vous recevrez toute l’information concernant la rentrée scolaire par le sac à dos de votre enfant au cours du mois de juin. 
Nous vous invitons à consulter le portail dans la deuxième semaine du mois d’août, car nous vous acheminerons de nouvelles 
informations concernant la journée d’accueil qui aura lieu le vendredi 30 août 2019. 

 



RENCONTRE POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE  

La première rencontre d’information aura lieu le mercredi 28 août à 18 h. Les parents concernés recevront une invitation au 
cours de l’été de la part des enseignants du préscolaire. Sachez que votre présence est essentielle pour bien connaître le 
nouveau milieu de vie de votre enfant et établir un lien de collaboration entre l’école et la famille. Veuillez aussi noter que 
vous êtes invités à l’assemblée annuelle des parents du mercredi 4 septembre prochain. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET RENCONTRE DES PARENTS 

Nous vous invitons à réserver votre soirée du mercredi 4 septembre prochain pour participer à la rencontre avec les 
enseignants et assister à l’assemblée annuelle des parents. Ces deux événements auront lieu la même soirée. Vous recevrez 
de plus amples informations au début de la prochaine année scolaire.  

TRAVAUX D’AMÉLIORATION  

Il y aura encore des travaux d’amélioration au cours de l’été. Les locaux du premier étage seront repeints et les tuiles de 
planchers des corridors des deux étages seront changées. Le local de musique et le gymnase seront insonorisés. Il y aura 
aussi des travaux de rénovation à la cuisine du service de garde. Ces travaux débuteront le mardi 25 juin prochain et seront 
complétés pour la rentrée scolaire de vos enfants. 

ACTIVITÉS À VENIR AUX LOISIRS DUBERGER / LES SAULES 

La corporation des Loisirs Duberger-Les Saules organise un rassemblement de petites entreprises lors de La grande journée 
des petits entrepreneurs qui se tiendra le samedi 15 juin 2019 de 10h à 15h dans le stationnement du Centre Elzéar-Turcotte 
(2455 boul. Central)*. 
 

*En cas de pluie, le rassemblement aura lieu au Centre communautaire Duberger (2341 rue de la Rivière-du-Berger)  
 

La corporation des Loisirs Duberger-les Saules est heureuse de soutenir les jeunes entrepreneurs. Biscuits au chocolat, 
bracelets aux couleurs de l’arc-en-ciel, savons ou smoothies désaltérants, une chose est sûre, vous serez épatés par la 
créativité, la débrouillardise et le talent de la future génération lors de cette journée ! Nous invitons la population à venir 
encourager ces petits entrepreneurs bouillonnants d’idées ! 
 
Merci et au plaisir,  
 
Julie Gleeton 
Loisirs Duberger/ Les Saules  

 

 

 

ATELIERS D’ÉCRITURE 

Les élèves développent leur compétence à écrire en rédigeant, régulièrement, différents types de textes traitant de sujets qui 
parfois les préoccupent, les touchent. Je vous soumets le texte d’une élève de 5e année qui est très sensible aux mauvais 
traitements que subissent les animaux.  

Chers lecteurs,  

Je m’appelle Alice, j’ai 11 ans et je vis dans la ville de Québec. Depuis un moment, je me rends beaucoup plus compte des 
impacts négatifs des tests sur les animaux.  

Saviez-vous que plus de 27 000 animaux sont utilisés à des fins ''scientifiques''. En effet, beaucoup trop de bêtes servent de 
cobayes pour des tests de produits chimiques et ces substances sont TROP nocives. Je pense que cela devrait devenir 
illégal.  

Premièrement, les tests de produits cosmétiques (maquillage, crèmes, parfums, etc.) peuvent causer de graves problèmes 
de santé aux animaux utilisés. La plupart meurent et ceux qui survivent se font presque toujours tuer par la suite. Dans 
certaines industries, pour vérifier si leurs produits sont irritants pour les yeux ou non, des professionnels injectent leurs 



substances directement dans les yeux de lapins innocents. Par la suite, ces animaux développent des problèmes de vue 
pouvant aller jusqu'à la crevaison de l’œil. Certains cosmétiques peuvent brûler leur peau et leur faire très mal.  

Deuxièmement, ces tests sont souvent très cruels. Aimeriez-vous vous faire injecter des produits chimiques sans 
antidouleur ni anesthésie ? Je ne pense pas que vous avez répondu « Oui! » à cette question. Et bien imaginez-vous que les 
animaux EUX ne peuvent pas donner leur avis. Reprenons l’exemple des produits injectés dans les yeux des lapins. Leurs 
paupières sont retenues par des pinces métalliques, donc ouvertes de force et se font étudier pendant plusieurs jours et, 
parfois, jusqu’à ce que leurs yeux éclatent comme je vous l’ai dit précédemment.  

Puis, d’autres bestioles comme les souris se font raser et leur peau est mutilée. Par la suite, des produits comme des crèmes 
sont appliqués dans leurs plaies. Les cobayes se font ensuite mettre en cage pendant plusieurs jours pour voir l’importance 
de l’infection. Certaines bêtes sont même empoisonnées légalement ! IL FAUT AGIR !!!  

Pour conclure, des millions d’animaux crient ‘’ À L’AIDE’’ de l’intérieur. J’espère que les tests de produits chimiques 
deviendront illégaux et que vous êtes maintenant du même avis que moi si vous ne l’étiez pas déjà. Je vous conseille 
maintenant de repérer ces logos avant d’acheter un produit :  

Mes plus sincères salutations,  

Alice Auger, 5e année Isabelle Grenier 

 

 

 

L’équipe-école Jean-XXIII vous souhaite d’excellentes vacances ! Nous avons hâte de vous revoir le vendredi 30 août 
prochain dans la cour de l’école. 

 


