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DATES IMPORTANTES 

 

8 février :  Rencontre du conseil d’établissement 

6 au 10 février : Semaine des enseignants 

6 au 14 février : Période d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 

24 février : Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

6 au 10 mars : Semaine de relâche. Le service de garde est fermé. 

13 mars :  Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La troisième séance régulière du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 8 février à 19 h, à l’école (local 
205). 
  
Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Si vous souhaitez y assister, vous devez signaler votre 
intention à l’adresse suivante : ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca  
  
En début de séance, il y a toujours une période de 15 minutes allouée aux questions du public. 
  
Vous trouverez l’ordre du jour et le procès-verbal de chacune des séances sur notre site internet en cliquant sur 
les liens suivants : école, notre école et conseil d’établissement. 
  
Bonne journée à tous! 
 

INSCRIPTION 2023-2024 

La période d’inscription pour l’année 2023-2024 se tient du lundi 6 au mardi 14 février 2023.  

Une communication portant uniquement sur ce sujet vous a été envoyée. Veuillez s’il vous plaît en prendre 
connaissance. 

FROID INTENSE 

Tel qu’il est inscrit dans l’agenda de votre enfant, nous tenons à vous rappeler que les élèves sortiront pour une 
récréation de 10 minutes lors de grand froid (- 27° à – 32° avec le facteur éolien).  Les élèves du préscolaire iront 
aussi jouer dehors lors de ces journées. Il est donc important que votre enfant soit habillé en conséquence. 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. 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

C’est cette semaine que se tient la semaine des enseignantes et des enseignants.  Le thème de cette année : 
« Chaque jour, on mesure l’importance de votre rôle ! » Nos enseignants se dévouent pour créer au sein de 
leur classe une ambiance propice aux apprentissages de toutes sortes. Merci à chacun d’entre eux pour la passion, 
la créativité, le dynamisme et la rigueur qu’ils savent si bien déployer au profit de nos beaux élèves. 
 
Au cours de la semaine, prenons une minute ou deux de notre temps pour remercier, saluer ou encourager un 
enseignant. Ils le méritent tant! 
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OBJETS PERDUS 

Les objets perdus s’accumulent à l’entrée de notre école, malgré les efforts qui sont faits de part et d’autre pour 
retrouver les propriétaires. Nous accumulons chaque année un surplus de ces objets. Nous vous rappelons que 
lorsque vous identifiez les vêtements de vos enfants, vous nous aidez à diminuer l’effet d’accumulation.  
 
Pour garder l’entrée de notre école ordonnée, nous nous procurerons prochainement quelques grands bacs 
fermés. La table qui nous permet d’étaler les objets à la vue de tous sera retirée pour nous permettre d’améliorer 
le coup d’œil pour nos visiteurs. 
 
Les objets non réclamés que nous avons accumulés seront conservés jusqu’à la relâche, pour vous permettre de 
chercher ce qui pourrait vous appartenir. Nous profiterons du congé de la relâche pour remettre à un organisme 
de charité tous les vêtements non réclamés.  
 
D’autre part, nous cesserons d’utiliser le groupe Facebook dédié aux objets perdus puisque ce groupe ne permet 
pas de récupérer un grand nombre d’objets et demande en contrepartie une importante somme de travail. 
 

CONFÉRENCES TRIPLE-P 

Le CIUSSS de la Capitale Nationale offre aux parents de la région des conférences gratuites dans le cadre du 
programme Triple-P (Pratiques Parentales Positives). 
 
Rendez-vous sur notre site internet, dans la section des incontournables, pour accéder au calendrier des 
conférences et aux modalités d’inscriptions. 
 

Calendrier Triple-P - Cliquez ici !  
 

UN BINGO HORS DE L’ORDINAIRE 

Le vendredi 3 février, une centaine de nos parents et de nos élèves ont bravé le froid pour participer au grand 
Bingo du Bleu & Or à l’école secondaire de la Camaradière. Quel plaisir nous avons eu! Bingo par ici! Bingo par là! 
De nombreux prix ont été remis. Tout était en place pour agrémenter la soirée, y compris le kiosque de bonbons. 
Et que dire de l’encan silencieux. Des articles d’une grande valeur ont été vendus et nous ont permis de remplir 
la cagnotte, grâce à la générosité des commanditaires et des participants. 
 
Nous nous souviendrons longtemps de cet évènement pour la belle participation de notre communauté, mais 
aussi pour la finale rocambolesque. Eh oui, le système d’alarme s’est déclenché. N’ayez crainte, nous sommes 
tous restés calmes puisque tout ce boucan a été provoqué par une fuite d’eau au sous-sol. Au final, bien du bruit 
et un départ en catastrophe, mais peu de dommages.  
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