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MOT DE LA DIRECTION 

Une autre belle année scolaire prend fin. Une année particulière au cours de laquelle les élèves ont démontré 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, que ce soit à l’école ou à la maison.  

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. 

De mon côté, je vous remercie chaleureusement pour les trois belles années que j’ai passées à l’école Jean-XXIII. Je garderai 
de très bons souvenirs de vous tous. Vous êtes des parents exceptionnels. 

C’est M. Martin Auger qui prendra la relève dès le début du mois d’août. Vous recevrez de plus amples renseignements de 
sa part pour la rentrée scolaire 2020-2021.  

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

DATES IMPORTANTES 

• 23 juin : Dernière journée d’école : super bingo Jean-XXIII 
• 27 août : Ouverture du service de garde pour les enfants inscrits  
• 28 août : 1re journée d’école 

BULLETIN PRÉSCOLAIRE 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant le 30 juin prochain. Des modifications ont été apportées au Régime pédagogique 
de l’éducation préscolaire, primaire et de l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2019-2020. Le nombre de jours 
consacré aux services éducatifs est de 110 jours au lieu de 180 jours. Les enseignants du préscolaire ont effectué un bilan qui 
porte un jugement sur le niveau de développement atteint par l’élève pour chacune des 6 compétences, si celles-ci ont fait 
l’objet d’observations entre le 13 mars et le 23 juin. En l’absence d’informations pertinentes, le bulletin peut présenter la 
mention « non évalué », comme le prévoit la légende suivante : 

Cote Étape 3 

A L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève répond aux attentes du programme. 

C L’élève répond partiellement aux attentes du programme. 

D L’élève ne répond pas aux attentes du programme. 

NÉ L’élève n’a pas été évalué. 

BULLETIN PRIMAIRE 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant le 30 juin prochain. Des modifications ont été apportées au Régime pédagogique de 
l’éducation préscolaire, primaire et de l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2019-2020. Le nombre de jours 
consacré aux services éducatifs est de 110 jours au lieu de 180 jours. Pour la 1re et la 2e étape, le bulletin 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 des observations quant au travail de l’élève depuis la fin de la 2e étape.  

 



 MOT DU SERVICE DE GARDE 

Vous avez reçu un dernier état de compte pour l’année scolaire 2019-2020. Il est très important de régler le solde total 
d’ici le 23 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 23 juin. Nous fermons à 18h00 comme à l’habitude.  

Il sera possible de me rejoindre par courriel au cloutier.claudia@cscapitale.qc.ca du 25 juin au 8 juillet. Pour ma part, je 
serai en vacances du 8 juillet au 17 août.  

La date de début des activités du service de garde est le 27 août. La première journée d’école est le vendredi 28 août 2020.  
Puisque je n’ai pas pu vous envoyer de formulaire pour la journée pédagogique du 27 août, je vous demande de m’écrire 
par courriel si vous avez besoin du service de garde cette journée-là.  Nous ferons une journée d’accueil donc des frais de 
13.50$ vous serons facturés mais sans frais excédentaires pour une activité.  
 
Si la santé publique nous le permet, le service de repas recommencera le vendredi 28 août. 
 
Toute l’équipe du service de garde vous souhaite de belles vacances! 
 
Claudia Cloutier, technicienne au service de garde  
 
 
MOT DES ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES  
 
Bonjour chers parents, 

Une autre belle année qui se termine. Nous sommes fières du support que nous avons apporté à vos enfants et encore plus 
durant la Covid-19. En lien avec la situation actuelle, nous avons fait des ateliers de sensibilisation pour l’ensemble des 
groupes de l’école et de façon plus personnalisée à certains élèves de la maison qui présentaient un besoin. 

De plus, nous avons fait des ateliers de socialisation et de décharge motrice pour apprendre à gérer le stress, diminuer 
l’anxiété et aussi bouger. Ces ateliers ont permis aux élèves de la maison et de l’école de rester en contact malgré la 
distance.   

Nous vous invitons à aller visiter le site web de l’école (https://cscapitale-ecole-jean-xxiii.ca/ecole/notre-ecole/) sous 
l’onglet Projet éducatif afin d’aller consulter les trois documents suivants : le Plan de lutte à la violence et à l’intimidation, 
l’Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation et le Plan d’action de l’école pour un milieu sain et sécuritaire.  

En terminant, nous vous encourageons à vous offrir du temps de qualité avec votre enfant et surtout du temps pour vous. 
N’hésitez pas à engager des discussions avec lui sur ses besoins et sur ce qu’il peut vivre ou ressentir depuis la pandémie. 
Nous vous encourageons à communiquer avec l’école si vous observez des signes d’anxiété, de stress ou un manque de 
motivation face au retour en classe au mois d’août prochain. Nous trouverons ensemble des moyens pour soutenir votre 
enfant. 

Nous vous souhaitons un bel été à tous !  

Isabelle Fluet et Marie-Josée Bacon Duval, techniciennes en éducation spécialisée 

FERMETURE DE L’ÉCOLE : PÉRIODE ESTIVALE 

Pour la période des vacances d’été, le secrétariat sera fermé du mercredi 1er juillet au vendredi 31 juillet inclusivement.  
Il sera possible de rejoindre la secrétaire de l’école Jean-XXIII à partir du lundi 3 août 2020 au numéro de téléphone 
suivant : 418 686-4040 poste 4023. 
 
RENTRÉE SCOLAIRE : 28 AOÛT 2020 

Vous recevrez toute l’information concernant la rentrée scolaire par le portail au cours des deux premières semaines du 
mois d’août. Nous devrons nous ajuster aux directives émises par la Direction de la santé publique. La journée d’accueil aura 
lieu le vendredi 28 août 2020. 
 
TRAVAUX D’AMÉLIORATION  

Il y aura encore des travaux d’amélioration au cours de l’été : la rénovation des toilettes au 1er étage et des locaux de 
conciergerie, l’uniformisation des serrures de portes, la finition des plafonds et de la peinture. 
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MESSAGE DU BLEU & OR 

Suite au confinement dû à la Covid-19, la saison de volleyball du Bleu & Or n'a pas été épargnée. Malheureusement, notre 
saison a pris fin assez rapidement alors que la saison ne faisait que débuter et que nos gros tournois de saison approchaient à 
grands pas. 

Nos joueurs de volleyball ont, bien entendu, vécu une grande déception. Particulièrement, nos 6e années qui ont perdu la 
chance de vivre cette belle expérience et de pouvoir défendre leur titre de doubles champions au niveau provincial. 

Leur passage avec le Bleu & Or restera tout de même gravé à jamais au gymnase grâce à cette bannière souvenir faite 
spécialement en leur honneur. Je tiens à féliciter et à remercier tous les joueurs! 

Arianne Gamache   Livia Corriveau 
Lyvia Laflamme    Ophélie Hudon 
Méanne Thibeault   Claudia Baez Chig 
Alice Auger    Etienne Drouin 
Boris Tcholakov    Victor Picard 
Liam Carrier    Zachary Houde 
Antoine Tremblay 

Sélection 2020-2021 

Habituellement, la sélection pour combler le départ de nos 6e années pour l'an prochain se faisait au cours du mois de 
mai. Cette année, les circonstances m'ont empêché de la faire. Si tout continue de bien se passer, je suis confiant que le 
programme pourra reprendre dès le mois de septembre. Je prévois donc faire une sélection en début d'année scolaire afin 
de permettre aux jeunes de 4e, 5e et 6e années d'intégrer le programme du Bleu & Or. Les informations vous seront 
transmises à ce moment-là. 

Je vous souhaite un bel été! 
 
Philippe Duguay 

 

 

 


