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Mot de la direction
Le printemps est enfin à nos portes et la fin
de l’année pointe le bout de son nez. Le
service de tutorat a débuté depuis mars pour
donner un coup de pouce supplémentaire
aux élèves en difficultés. Par ailleurs,
d’autres
mesures
d’accompagnement
continuent d’être mises en place.
Au niveau de la covid19, nous continuons
d’être vigilants et rigoureux. À ce jour 1
membre du personnel et 1 élève ont été
atteints par la covid19. Depuis notre rentrée
scolaire, 1 groupe a été placé en isolement.
Dans cet Info-parents, vous trouverez le lien
d’inscription pour la journée pédagogique du
23 avril ainsi que plusieurs sujets d’intérêts
tel le mot de la présidente du conseil
d’établissement. Bonne lecture!
Antoine Leblanc, directeur

Journée pédagogique du 23 avril

Au revoir madame Christine...
Madame Christine Dubreuil, qui travaille depuis 24 ans à
l’école St-Jean, nous a annoncé récemment qu’elle
voguerait vers une retraite bien méritée à la fin du mois
de juin 2021. Par son amour des enfants et de ses
collègues, madame Christine a enseigné à plusieurs
générations d’élèves de 5 ans depuis 38 années.
Impliquée dans la vie communautaire de l’école et très
attachée à ses parents d’élèves, madame Christine est
devenue au gré des années une personne bien connue
de notre école. Résiliente et engagée, c’est avec rigueur
qu’elle termine une carrière riche en défis, dont celui de
la pandémie.
Plusieurs parents et anciens parents de l’école St-Jean
connaissent madame Christine. À cet effet, nous
sollicitons votre témoignage en lui composant un court
message par l’intermédiaire du lien suivant. Tous les
messages lui seront acheminés en temps et lieu, quand
elle dira au revoir à ceux et celles qui lui sont chers, une
dernière fois, en juin 2021. Merci de participer
abondamment et de partager cette information.

Pour inscrire votre enfant à la journée
pédagogique du 23 avril, veuillez cliquer ici et
remplir le formulaire Web avant le 4 avil.

La journée pédagogique du 30 avril sera
une journée de classe en raison de la
journée de fermeture du 16 février. Ce
sera un jour 4.
L’école sera quant à elle fermée le vendredi 2
avril et le lundi 5 avril 2021 pour le congé
pascal.

Facturation service de garde ou surveillance du midi
À chaque fin de mois, vous recevez votre facturation de
l’utilisation pour le service de garde. Cette facturation est
disponible sur le portail Mozaïk de votre enfant.
Si votre enfant fréquente le service de surveillance du midi, la
facture vous sera acheminée en version papier et sera remise
dans la boîte à lunch de votre enfant.
Si vous éprouvez de la difficulté à obtenir votre facturation,
n’hésitez pas à prendre contact avec madame Francine
D’Amboise, technicienne en service de garde:
francine.damboise@csdgs.net 514-380-8899 #4258

Deuxième paire de
chaussures / bottes
Pour la propreté de notre école, il est
important que les élèves changent
leurs chaussures à leur entrée des
récréations. En raison de la boue et
du terrain encore froid, nous
demandons à nos élèves de continuer
à porter les bottes.
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Rencontre d’information pour nos futurs parents des élèves du préscolaire
Une rencontre virtuelle aura lieu le 13 mai 2021 à 19h pour présenter notre école et transmettre de
l’information à tous nos futurs parents des élèves du préscolaire. La rencontre se déroulera avec
l’application Team et les parents recevront une invitation au début mai. Pour la première visite des
futurs élèves du préscolaire à notre école, nous suivons l’évolution de la pandémie avant de confirmer
si celle-ci sera possible ou non. L’information vous sera acheminée dès que possible.

Projet podomètres
Messieurs Joël, Stéphan et Marc ont
élaboré un projet visant à faire marcher
tous les élèves. Ce projet est mis en place
depuis la fin mars et invite les enfants à
marcher plusieurs fois par semaine à l’aide
d’un podomètre. Notre objectif école ne
repose pas sur la compétition, mais plutôt
sur le désir d’accomplir plus de 10 000 pas
d’ici la fin du mois de mai. Merci à
messieurs Joël, Stéphan et Marc pour leur
implication!

Inscription au service de garde ou
au service de dîner – année
scolaire 21-22
Il vous est toujours possible d’inscrire
votre enfant au service de garde ou de
surveillance du dîner par l’intermédiaire
du portail Mozaïk parents. Si vous avez
des difficultés à le faire, n’hésitez pas à
rejoindre madame Francine D’Amboise
au 514-380-8899 #4258

Mot
de
la
présidente
du
d’établissement, madame Morin

conseil

Bonjour,
L'arrivée hâtive du printemps a fait beaucoup de bien à la
plupart d'entre nous. Du moins, j'ai pu observer que les
enfants et le personnel de l'école ont accueilli ce beau temps
avec bonheur et enthousiasme.
Ce vent de fraîcheur est plus que bienvenu alors que nous
entamons le dernier droit vers la fin de l'année scolaire. Lors
de notre rencontre du conseil d'établissement du 22 mars
dernier, nous avons décidé de retenir un mot en prévision de
l'infolettre: bienveillance. Ce mot est l'un des piliers dans
notre projet éducatif. C'est avec bienveillance que nous
accompagnons les élèves dans leur parcours scolaire, mais
c'est aussi avec bienveillance que la direction contribue à
faciliter le travail du personnel dans un contexte encore
complexe.
Comme parents, nous pouvons aussi être bienveillants
envers nous-même, nos enfants et notre école. À trois mois
de la fin de l'année, malgré l'assouplissement des mesures
sanitaires, le spectre d'une potentielle éclosion est toujours
présent. Nous devons continuer de prendre soin de la santé
physique et mentale de notre famille tout en faisant tout ce
qui est possible pour réduire les risques d'une contamination
à la COVID-19. À ce stade, les conséquences d'une éclosion
dans notre école seraient majeures. Jusqu'à maintenant,
notre école est en bonne santé et est capable
occasionnellement d'offrir de petites attentions aux élèves
(gala VIP, tire d'érable, etc.). Soyons bienveillants envers elle
et continuons de la protéger.
La prochaine rencontre du conseil d'établissement aura lieu
le 17 mai prochain. Rappelons que les séances sont
publiques et votre participation est encouragée. Si vous avez
des questions au sujet du conseil d'établissement, n'hésitez
pas à m'écrire à marieeve.me@gmail.com
Joyeux printemps.
Marie-Eve Morin, présidente
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