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MOT DE LA DIRECTION 

C’est avec un grand plaisir que nous amorcerons avec vous cette nouvelle année scolaire, dès demain matin. Nous 
animerons une activité d’accueil avec les élèves de la 1re à la 6e année dès 8 h 15 dans la cour de récréation. Les 
élèves seront invités à suivre leur enseignant pour entrer dans l’école. Deux activités d’accueil ont été préparées 
pour nos élèves du préscolaire l’une est prévue à 9 h 15 et l’autre à 13 h 30. Une lettre contenant les informations 
pertinentes a été acheminée aux parents concernés.  

L’entrée scolaire est un événement important pour nous tous. Nous tenons à vous assurer que l’ensemble de 
l’équipe-école, comme à toutes les années, mettra tout en œuvre pour développer et maintenir un sentiment 
d’appartenance à l’école et soutenir la réussite scolaire de vos enfants, nos élèves. 

Je vous invite à consulter le Projet éducatif 2019-2022 de l’école Jean-XXIII sur le site WEB de l’école. Il a été 
rédigé au cours de l’année 2018-2019 et a été approuvé par les membres du conseil d’établissement. Vous y 
trouverez nos enjeux, nos orientations et nos objectifs pour les trois prochaines années.  

Je vous réitère mon soutien et ma disponibilité pour répondre à vos questions, vos préoccupations et vos besoins. 

L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année scolaire : le plaisir à apprendre, le bonheur à 
partager!  

 

Isabelle Desmeules, directrice 

 
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS ET PORTAIL-PARENTS 

La plupart de nos envois se fait par le biais du Portail ou par courrier électronique. La liste d’envoi est créée à partir 
de l’adresse que vous nous aurez fournie. Il est donc important de nous aviser si vous changez votre adresse courriel 
au cours de l’année scolaire. 

 
DATES IMPORTANTES 

 30 août :  Première journée d’école pour les élèves du primaire 

Entrée progressive pour les élèves du préscolaire (demi-journée) 

 2 septembre :  Congé de la Fête du travail 

 3 septembre :  Entrée progressive pour les élèves du préscolaire (demi-journée) 

 4 septembre :  Entrée progressive pour les élèves du préscolaire (demi-journée) 

Rencontre de parents pour les élèves du 1er cycle à 18 h 

Assemblée générale de parents au gymnase à 19 h 

Rencontre de parents pour les élèves du 2e cycle et du 3e cycle à 20 h 

 5 septembre :  Horaire régulier pour les élèves du préscolaire 

 6 septembre : Fête d’accueil – spectacle pour les élèves au gymnase de l’école en avant-midi 

 16 septembre :  Journée pédagogique (le service de garde est offert aux élèves inscrits) 

 30 septembre : Déclaration de la clientèle scolaire 

 
 
 
 
 
 



MEMBRES DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
ENSEIGNANTS   

PRÉSCOLAIRE Christine Desbiens Olivier Mathieu  

1re ANNÉE Lise Ouellette Isabelle Grenier  

2e ANNÉE Michel Métayer Isabelle Bastien  

3e ANNÉE Sylvie Castonguay Marjorie Rancourt  

4e ANNÉE Nancy Siconnelly  
Caroline Garneau (1 j/cycle) 

Isabelle Rioux  

5e ANNÉE Julie Racine   

6e ANNÉE Catherine Grantham-Paulin Johanne Moreau  

 Caroline Garneau (science et éthique et culture religieuse)  

SPÉCIALISTES    

MUSIQUE Jean-Philippe Brassard Caroline Fortin  

ANGLAIS Alexandra Kohnke   

ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

Philippe Duguay Étienne Béland  

ORTHOPÉDAGOGUE  Claudia Larivière    

FRANCISATION  Florence Bouffard   

PROFESSIONNELLES   

PSYCHOLOGUE Martine Thibault   

ORTHOPHONISTE Karine Buist-Gilbert   

PARTENAIRES    

INFIRMIÈRE 
SCOLAIRE 

Linda Jobin   

HYGIÉNISTE 
DENTAIRE 

Mélanie Boisvert   

SERVICE DE GARDE   

RESPONSABLE  Claudia Cloutier   

ÉDUCATEUR / TRICES  Véronique Bilodeau Julie Ouellet Sonia Déry 

 Johanne Garneau Patrick Pageau Karine Lamontagne 

 
 
HORAIRE DE L’ÉCOLE 

Un changement a été apporté à l’horaire du début des classes le matin et l’après-midi. La surveillance sur la cour de 
l’école débute à 8 h 15 le matin et à 13 h 00 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 25 le matin et à 13 h 10 en après-midi. Nous comptons sur votre collaboration pour 
vous assurer que votre enfant arrive à l’heure en classe.  

Par mesure de sécurité, 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 récréation 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.  

 



RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Nous vous attendons le mercredi 4 septembre prochain pour venir rencontrer l’enseignant de votre enfant. La 
rencontre pour les parents des 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 parents des élèves du 2e et du 3e cycle aura lieu à 20 h dans la classe de votre enfant. 

Les spécialistes et la direction feront une tournée des classes pour se présenter. 

 
PROGRAMME SOUTIEN AU COMPORTEMENT POSITIF 

En ce début d’année scolaire, les membres du personnel de l’école mettront en œuvre un nouveau système de 
gestion des comportements : Soutien au Comportement Positif (SCP).  

L’élaboration de ce système s’inscrit dans une démarche d’intervention en lien avec les valeurs de l’école : 
Bienveillance – Engagement - Collaboration. Il favorise la responsabilisation progressive de l’élève par le 
renforcement positif des comportements attendus. Les titulaires, les spécialistes et les membres du personnel du 
service de garde feront l’enseignement explicite de nos valeurs traduites en comportements observables dès la 
première semaine d’école. Le tableau des comportements attendus (matrice de comportements) a été placé dans 
l’agenda de votre enfant qui lui sera remis par l’entremise de son enseignant.  

Lorsque des comportements positifs seront observés, les élèves recevront des renforcements verbaux ou non-
verbaux. De plus, à l’occasion, ils recevront des cartes BRAVO lorsqu’ils seront surpris à appliquer les bons 
comportements. Ces dernières seront comptabilisées chaque semaine et leur permettront d’accéder aux privilèges 
individuels, aux privilèges de classe ainsi qu’aux privilèges de l’école. 

Vous recevrez de plus amples informations lors de la rencontre de parents. 

 
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 est avisé.  

Tous les élèves qui arriveront après le début des classes le matin et l’après-midi devront entrer par la porte 
principale et se présenter au secrétariat pour justifier leur retard avant de se rendre en classe. Les retards répétitifs 
non justifiés seront traités avec les parents et la direction de l’école afin de trouver une solution. 

Vous pouvez accompagner votre enfant au secrétariat, mais celui-ci devra ensuite se rendre seul en classe. La 
présence des parents dans les corridors lors des heures de classe n’est pas permise. 

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 lundi 30 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. Si vous avez un rendez-vous prévu à cette date ou si votre 
enfant est malade, il faudra prévoir passer par le secrétariat de l’école afin de signer le formulaire de déclaration de 
fréquentation scolaire. 

SERVICE DE GARDE 

Les membres du service de garde ont été heureux d’accueillir les enfants dans leur nouvelle cuisine! La peinture a 
été refaite, les tuiles du plancher et du plafond ainsi que le module du four ont été changés. Nous espérons que 
vous apprécierez ce nouvel environnement. C’est maintenant Véronique Bilodeau qui préparera les repas. N’hésitez 



pas à lui faire part de vos commentaires. Il y aura encore cette année des cours de natation. Vous recevrez toute 
l’information au cours des prochaines semaines concernant les coûts et l’horaire des cours.  

Votre puce a été activée pour entrer dans l’école à partir de 15 h 35 en fin de journée. Nous demandons votre 
collaboration pour laisser le temps aux enseignants de finaliser leur journée avec leurs élèves. Si vous venez 
chercher votre enfant pour un rendez-vous, veuillez passer par la porte principale et vous rendre au secrétariat. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne responsable du service de garde, 
madame Claudia Cloutier au 418-686-4040 poste 3234.  

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 6e ANNÉE 

Vous recevrez de l’information au cours du mois d’octobre concernant l’admission à un programme particulier dans 
l’une de nos écoles secondaires. Un lien Internet prévu à cet effet vous sera acheminé pour l’inscription de votre 
enfant par la commission scolaire. 

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 6 octobre à l’école secondaire de La Camaradière. Nous vous ferons parvenir de plus amples informations 
au cours des prochaines semaines. 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES OBLIGATOIRES 

Le calendrier de la passation des épreuves obligatoires pour l’année scolaire 2019-2020 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 de l’école 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 qui fera le suivi auprès de la 
direction. 

LOISIRS DUBERGER/LES SAULES 

C’est le temps de s’inscrire pour la session d’automne aux Loisirs Duberger/Les Saules! Consultez le site web pour 
tous les détails de la programmation et pour vous inscrire à l’adresse suivante : 
http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/accueil.aspx ou par téléphone en composant le 418-682-2429 

Il y aura encore cette année une fête de quartier. Elle se déroulera le samedi 7 septembre de 10h à 14h.  

Julie Gleeton, Loisirs Duberger les Saules  

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. 

http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/accueil.aspx


• 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.  

CONFÉRENCES TRIPLE P (PRATIQUES PARENTALES POSITIVES) 

Triple P est un ensemble d’activités conçues pour vous donner des outils efficaces visant à améliorer les relations 
parents-enfants. Les conférences sont offertes par un regroupement de partenaires du réseau de la santé et des 
services sociaux, en collaboration avec les services de votre communauté. Venez y découvrir des trucs simples et 
concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parents. Vous pouvez assister gratuitement à chacune des 
conférences Triple P souhaitées, peu importe le lieu. Aucune inscription n’est requise. Rendez-vous sur 
https://www.parentspositifs.ca  pour avoir accès à l’ensemble des conférences qui sont offertes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.parentspositifs.ca/

