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MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour à vous tous, 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Il nous reste encore quelques semaines d’ici là pour poursuivre 
la consolidation des acquis et de compléter l’apprentissage des savoirs essentiels que ce soit en classe ou à la 
maison. 

Vendredi dernier, nous avons reçu une nouvelle missive ministérielle qui vient normaliser la production du 
dernier bulletin de votre enfant. Les élèves du préscolaire seront évalués par rapport aux attentes du 
programme de formation. Pour la 1re et la 2e étape, le bulletin du primaire présentera les notes en 
pourcentage déjà transmises dans les bulletins antérieurs. Les résultats de la 3e étape seront présentés selon 
les mentions « Réussie » (R), « Non réussie » (NR) ou « Non évaluée » (NÉ), et ce, par compétence. Pour 
déterminer ces résultats, l’enseignant tiendra compte de ses observations quant au travail effectué par 
l’élève depuis la fin de la 2e étape. Je vous rappelle qu’aucune épreuve ministérielle ne sera soumise aux 
élèves. 

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous informe que je quitterai l’école Jean-XXIII à la fin de cette année 
scolaire. Je pars relever de nouveaux défis à l’école secondaire de La Cité dans le quartier Limoilou. Je tiens à 
vous dire que j’ai vraiment apprécié travailler au sein de cette si belle équipe.  

Durant ces trois années passées à la direction de l’école, j’ai découvert une équipe exceptionnelle. J’ai 
découvert un quartier paisible, des familles engagées et impliquées envers l’école, respectueuses et 
confiantes envers les membres de l’équipe-école. Je vous remercie sincèrement pour votre accueil, votre 
ouverture et votre confiance. 

C’est avec un pincement au coeur que je quitte l’école Jean-XXIII, mais aussi avec le sentiment du travail 
accompli. 

Dès le 1er juillet, M. Martin Auger prendra la relève. Il entreprend avec enthousiasme ce nouveau mandat et 
saura accompagner la mise en œuvre du nouveau projet éducatif. 

Isabelle Desmeules, directrice 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE  

L’équipe responsable de l’enseignement à distance travaille en étroite collaboration avec les titulaires des 
élèves qui sont demeurés à la maison afin d’assurer un arrimage entre ce qui se fait à l’école et à la maison. La 
mobilisation de l’ensemble du personnel de l’école a permis la mise en œuvre rapide des modalités 
d’organisation de l’enseignement à distance, et ce, malgré les nombreux défis que la situation impose. Votre 
collaboration nous a été précieuse et demeure tout aussi importante pour le prochain mois. 

En effet, avec les beaux jours qui arrivent, on doit rappeler à nos jeunes élèves que les vacances ne sont pas 
encore arrivées! Le maintien d’une routine est d’autant plus important pour faciliter le travail des intervenants 
de l’école qui assure l’enseignement et le suivi des élèves à distance. La ponctualité et l’assiduité aux 
rencontres sont nécessaires ainsi que la réalisation des travaux proposée. Nous comptons sur la collaboration 
des élèves et de leurs parents. 

Rappel du rôle de l’enfant 

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/capsule-4.pdf


 

2 

 

• Prendre connaissance du plan de travail fourni par son enseignant et le suivre. 

• Adopter un horaire régulier des travaux scolaires à organiser. 

• Astuce : utiliser les menus éducatifs disponibles sur École ouverte pour planifier une semaine type. 

• Participer aux cours offerts à distance par son ou ses enseignants, le cas échéant. 

• Effectuer les travaux proposés en fonction des délais fixés. 

• Astuce : recourir aux ressources disponibles. 

Rappel du rôle des parents 

• Mettre à la disposition de votre enfant un équipement technologique et un lieu approprié pour son 
utilisation. 

• Prendre connaissance du plan de travail et aider votre enfant à se fixer un horaire. 

• Accompagner et soutenir votre enfant dans la poursuite de ses apprentissages. 

DATES IMPORTANTES 

10 juin :   Cinquième séance du Conseil d’établissement 

23 juin :   Dernière journée de classe 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Bonjour, 

Suite à des demandes de la part de bon nombre d’entre vous, le Conseil d’établissement a eu plusieurs 
échanges depuis deux ans avec le Service du transport de la Ville de Québec, afin d’améliorer la sécurité 
routière aux abords de l’école Jean-XXIII. Nous avions notamment demandé la présence de brigadiers 
scolaires à certaines intersections. 

Même si la Ville ne donnera pas suite à cette requête en particulier, nous avons été heureux d’apprendre 
qu’en réponse à nos suggestions, la Ville entreprendra les actions suivantes près de l’école : 

• Prolongement du trottoir sur la rue Robitaille jusqu’à l’intersection du boulevard de Monaco; 

• Marquage avec bandes d’un passage piéton à l’intersection de la rue Claisse, dans l’axe de la rue 

Robitaille; 

• Présence du Service de police en zone scolaire, notamment pour des opérations radar.  

L’engagement de la Ville de réduire la vitesse dans les quartiers, particulièrement dans les zones scolaires, 
est élaboré dans le document suivant : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite_routiere/docs/strategie-de-securite-
routiere-2020-2024.pdf. 

Ces travaux s’inscrivent donc dans une stratégie générale de la Ville pour augmenter la sécurité routière. Le 
conseil d’établissement s’est présenté en interlocuteur crédible et proactif dans cette démarche pour 
favoriser la sécurité de nos enfants. Nous vous remercions de votre confiance ! N’hésitez pas à communiquer 
avec nous. 

Laurent Lamalice, président du conseil d’établissement 

 

MESSAGE DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES 

Bonjour,  

https://ecoleouverte.ca/fr/?
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite_routiere/docs/strategie-de-securite-routiere-2020-2024.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite_routiere/docs/strategie-de-securite-routiere-2020-2024.pdf
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Nous sommes très fières de vous dire que le retour des élèves à l’école se passe bien. Le 22 mai dernier, les 
éducatrices spécialisées ont visité chacune des classes afin de savoir comment les enfants avaient vécu la 
période de confinement et leur retour à l’école. Ces rencontres avec les élèves ont été très enrichissantes. 
Des rencontres auront lieu toutes les semaines avec les élèves; différents sujets y seront traités. 

Les parents et les élèves qui font l’enseignement à la maison recevront une invitation à visiter le ClassRoom 
« psychosocial » alimenté par les trois éducatrices spécialisées. Vous y trouverez des projets, du matériel 
informatif sur les émotions et beaucoup d’autres sujets. Il sera aussi possible pour les élèves de parler avec 
les éducatrices spécialisées via cette plateforme s’ils en sentent le besoin. 

Isabelle Fluet, Marie-Josée Bacon-Duval et Isabelle Roy, éducatrices spécialisées 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Avec le beau soleil que Dame Nature nous envoie depuis quelques semaines, il est important que chaque 
enfant apporte sa crème solaire. Bien entendu, le contenant doit être identifié à son nom. La crème solaire 
devra rester à l'école jusqu'à la fin de l'année. 

Pour faciliter notre travail, nous vous demandons, si cela est possible, que chaque enfant ait sa propre crème 
solaire. Nous vous rappelons que les élèves doivent rester en tout temps avec le même groupe. Lorsque les 
éducatrices sortent à l’extérieur, les groupes sont répartis sur la cour arrière, à l’avant de l’école et du côté 
du parc. Cela devient donc un casse-tête pour le frère ou la sœur qui souhaite avoir la crème solaire.  

Claudia Cloutier, technicienne en service de garde 

MESSAGE DE L’ORTHOPHONISTE 

Bonjour, 

En tant qu’orthophoniste, mon rôle à l’école consiste principalement à accompagner les élèves qui 
présentent des difficultés sur le plan du langage oral (compréhension et expression) et du langage écrit 
(lecture et écriture). En ces temps particuliers, ma priorité est d’être présente pour soutenir les intervenants 
scolaires ainsi que les parents qui désirent être outillés pour mieux répondre aux besoins d’un enfant pour 
qui des difficultés de langage pourraient nuire aux apprentissages scolaires et/ou aux habiletés de 
socialisation. Ainsi, je vous invite à communiquer avec moi par courriel si vous croyez que vous ou votre 
enfant pourriez bénéficier du soutien de votre orthophoniste en milieu scolaire. 
 

Karine Buist-Gilbert, orthophoniste 
buist-gilbert.karine@cscapitale.qc.ca 
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