
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan actuel de notre 

année scolaire covid19 
 

Pendant l’année scolaire 2020-2021, 

3 élèves ont été atteints de la covid19. 

1 membre du personnel a été atteint de 

la covid19. 

1 classe a été fermée pendant environ 

1 semaine. 

 

Merci à tous pour votre soutien dans le 

respect des règles sanitaires. À 

plusieurs reprises, un dépistage vous a 

été demandé par souci de prudence et 

nous sommes conscients du 

dérangement.  

 

Toutes les mesures mises de l’avant 

nous ont permis de maintenir notre 

école ouverte et éviter la multiplication 

des fermetures de nos classes.  

 

Pour les dernières journées d’école, 

nous maintiendrons le cap et avons 

bon espoir de préserver cet excellent 

bilan.  

 

 

Activités de fin d’année scolaire 
 

Toute l’équipe-école prépare actuellement une fin d’année remplie 

d’activités respectant les bulles classe et les règles de la santé 

publique. Les enseignants communiqueront avec vous pour vous 

informer des activités plus spécifiques qui auront lieu dans leur 

classe.  

 
 

 
 
 

Le groupe 602 n’est pas fait en chocolat, surtout 

pour revenir de l’activité «crème glacée» sous la 

pluie. 

 

À quelques jours de la fin de l’année 

scolaire, il reste quelques examens de 

fin d’année, du temps pour faire le 

bilan et aussi du temps pour avoir du 

plaisir avec tous les membres de 

l’équipe-école.  

 

Les 9 derniers mois d’école ont été 

rudes, mais c’est avec résilience, 

persévérance et rigueur que nous 

avons pu proposer un enseignement 

riche à tous nos élèves.  

 

Notre bilan covid19 est positif et très 

peu de nos élèves ou membres du 

personnel ont été atteints par le virus. 

C’est entre autres grâce à chacun de 

vous.  

 

Tournés vers l’été et avec l’espoir des 

beaux jours, c’est à l’occasion du mois 

de juin que nous inviterons les élèves 

à produire d’ultimes efforts avant des 

vacances bien méritées.  

 

Je vous souhaite un bon mois de juin,   

Antoine Leblanc, directeur  

 

Mot de la direction 
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L’INFO- 

Effets scolaires 2021-2022 
 

Vous trouverez en pièces jointes les listes des effets scolaires ainsi que 

le calendrier scolaire de l’année 2021-2022. Il vous sera aussi possible 

d’aller chercher ces documents sur notre site Web.  

 

Inscription pour la journée pédagogique du 14 juin 
 

Il vous est possible d’inscrire votre enfant au service de garde pour 

la dernière journée pédagogique le 14 juin 2021. Pour ce faire, 

veuillez remplir le formulaire en ligne avant le 4 juin 2021 16h..   

Déménagement 
 

Si vous prévoyez déménager pendant l’été, merci de nous en aviser par 

courriel (stjean@csdgs.qc.ca) ou par téléphone 514-380-8899 #4251. 

Merci 

https://stjean.csdgs.qc.ca/
https://stjean.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/listes-deffets-scolaires/
https://stjean.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/listes-deffets-scolaires/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr9PopJToeW9IiiDm9Kz34otUMzlQU1kxME9PTVVMTzNMRk0yODVTRktJMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr9PopJToeW9IiiDm9Kz34otUMzlQU1kxME9PTVVMTzNMRk0yODVTRktJMC4u
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Merci à nos 

partenaires 

 
Tout au long de l’année 

scolaire 2020-2021, 

plusieurs partenaires nous 

ont aidé à passer une belle 

année. Nous tenons à les 

remercier à nouveau : 

 

Les chevaliers de Colomb 

Tigre Géant 

Kandju Delson 

Café Starbucks 

Domino Pizza 

Bar laitier Snoopy 

Jeune Oasis 

Ville Ste-Catherine 

Quelques «au revoir» 

 

Cette année, l’école St-Jean dira au revoir à certains membres de son équipe : 

 

- Madame Christine Dubreuil qui nous quittera pour la retraite.  

- Madame Suzie Drainville, infirmière depuis plusieurs années à l’école 

- Madame Chantale Ouellet, technicienne en éducation spécialisée du groupe 911. 

- Messieurs Joël Paquin (groupe 502) et Maxime Senécal (groupe 911) qui 

remplaçaient des membres du personnel en congé de maternité.  

- Mesdames Sarina Houle (groupe 910), Hafidha Megrahbi (groupe 402) et Julie 

Pinsonneault (groupe 012) qui remplaçaient certains membres du personnel en 

congé pour des raisons diverses.  

- Madame Francine D’Amboise, technicienne en service de garde qui quittera pour 

la retraite.  

Un merci à chacun d’eux pour leur travail pendant la ou les dernières années. 

 

Remise du bulletin de fin d’année 

 
Le bulletin de votre enfant vous sera disponible le 5 juillet sur 

Mozaïk parents. Ce bulletin contiendra la note de la deuxième étape 

qui équivaut pour 65% de l’année scolaire. Il contiendra également 

la note globale de l’année scolaire de votre enfant.   

Mot de la présidente du conseil d’établissement, 

madame Morin 

 
Déjà la fin de l'année scolaire. À l'occasion de notre rencontre du conseil 

d'établissement du 17 mai, nous avions plusieurs sujets plus 

administratifs à traiter, alors nous n'avons qu'effleurer le sujet des bons 

coups réalisés cette année. Ce qui est important de souligner, c'est 

l'année exceptionnelle que nos enfants ont réussi à traverser grâce à la 

collaboration et à la discipline de tous. Les efforts combinés du personnel 

de l'école incluant le service de garde, des parents dans l'application des 

mesures sanitaires, mais aussi des élèves eux-mêmes, ont permis à 

notre école de relever le défi de créer un environnement propice aux 

apprentissages très près de la normalité.  

 

Lors de la prochaine et dernière assemblée, le 15 juin à 18h45, 

nous prendrons le temps de dresser le bilan complet, mais ce qui marque 

2020-2021, ce sont toutes les petites attentions et activités 

bienveillantes que l'école a organisées tout au long de l'année. Toujours 

dans le respect des consignes sanitaires, ce sont des galas, des surprises 

à l'équipe-école ou aux élèves, des cours dehors pour ne citer que 

quelques exemples qui auront permis d'amoindrir les effets désagréables 

de ces mesures sur les enfants et le personnel. À la veille des vacances 

estivales, à titre de présidente du Conseil d'établissement, je tiens à 

remercier M. Leblanc pour l'excellente gestion de l'école.  

 

Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil d'établissement pour 

leur présence ainsi que pour leur participation active à toutes les 

rencontres. Au nom du Conseil d'établissement, je vous souhaite une 

saison estivale reposante et favorable à la redécouverte de la normalité. 

Bon été! 

Marie-Eve Morin 

Présidente 

marieeve.me@gmail.com 

 

Il fait chaud 

 
Avec le beau temps, il peut 

être préférable que les 

enfants arrivent sur la cour 

d’école avec un chapeau 

ou une casquette pour 

éviter les coups de soleil.  

 

Par ailleurs, nous vous 

rappelons que nos 

fontaines d’eau demeurent 

fermées. Il est donc 

important que votre enfant 

dispose d’une bouteille 

d’eau.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjcxYWUwOWItZTc3MC00MjdhLTlmZjUtMDViYWU5NWRkNjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2294a4e8d3-79e8-486f-8a20-e6f4acf7e28b%22%7d
mailto:marieeve.me@gmail.com

