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Thème de l’année : Ta différence fait toute la différence !
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

28 NOVEMBRE 2017

Chers parents,
Les jolies joues rouges des enfants nous
annoncent que le temps des Fêtes arrive
dans un peu moins d’un mois. Voici les
dernières informations de l’année 2017, qui,
je l’espère, a été douce et agréable pour vous.
Je profite de cette parution du Parent-thèse
pour me joindre à l’équipe-école afin de vous
souhaiter du bon temps en famille et entre
amis lors du congé des Fêtes… Du bon air
frais, des jeux de société à profusion, des
fous rires et du bonheur avec vos proches,
voilà ce que nous vous souhaitons pour cette
période de retrouvailles…et que l’année
2018 en soit une remplie de bienveillance et
de petits plaisirs simples…
Joyeuses Fêtes!
Catherine Gélineau, directrice
MÉCANIQUE DE MANQUEMENTS AUX
RÈGLES DE CONDUITE
Nous mettons en place, cette année, une
nouvelle
façon
d’intervenir
et
de
communiquer avec les parents à propos des
comportements inadéquats de leurs enfants.
Par cette façon de faire, nous souhaitons une
meilleure cohérence favorisant
l’amélioration du comportement et le
respect des règles de conduite de notre
école, et ce, dans le but d’assurer un milieu
de vie sain et sécuritaire pour tous.
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En tout temps, l’objectif premier demeure
l’éducation et nos interventions vont dans ce
sens.


Avis de manquement mineur : Cette
fiche a pour but de vous informer
que votre enfant a de la difficulté à
respecter le comportement attendu.
Nous demandons votre
collaboration afin de discuter avec
votre enfant afin qu’il améliore son
comportement.



Appel pour manquement majeur :
Lors d’un comportement pouvant
porter atteinte à la sécurité ou à
l’intégrité des autres, un appel est
fait aux parents afin d’expliquer la
situation, la conséquence, le geste de
réparation prévu et la mesure d’aide
appliquée. Nous vous demandons
aussi votre collaboration pour
discuter avec votre enfant afin qu’il
améliore son comportement.

Nous vous invitons à revoir, avec votre
enfant, les pages 6 et 7 de l’agenda dans
lesquelles vous trouverez le détail des règles
de conduite et la mécanique appliquée dans
le cas du non-respect de celles-ci.
SECRÉTARIAT
Mme Éliane Beaulieu, secrétaire de notre
école, obtient le support de Mme Nathalie
Gaudreault depuis quelques semaines. Il est
donc possible que vous receviez aussi des
communications de Mme Gaudreault.

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

vous…D’autres informations vous parviendront sous peu.

Une procédure de la Commission scolaire
exige que les antécédents judiciaires de tout
intervenant/stagiaire œuvrant auprès de nos
élèves soient systématiquement vérifiés.
Dans le cas de bénévoles ou de parents
accompagnateurs, les antécédents judiciaires
doivent être vérifiés advenant la possibilité
que ces derniers puissent se retrouver seuls
avec un enfant. Il est donc possible que vous
ayez déjà reçu ou que vous receviez, dans les
prochaines semaines, une fiche à compléter
pour vérification si vous souhaitez être
bénévole ou parent-accompagnateur dans
notre école. C’est simplement dans le but
d’assurer la sécurité de nos enfants…

ASSERMENTATION DES ÉLÈVES DU CVE
Les élèves élus pour le comité de la vie
étudiante ont été officiellement assermentés
le 10 novembre dernier, et ce, devant tous
les élèves et membres du personnel de
l’école en présence de Mme Agnès Maltais
(député de Taschereau) et M. François BlayMartel (président du conseil d’établissement). Un très beau moment rempli de
fierté!
ROCK BAND
Les élèves du Rock Band démontrent leur
talent depuis quelques semaines déjà… Nos
heureux musiciens, qui représenteront notre
école en mai lors du Challenge Rock, sont les
suivants :

CALENDRIER DE L’AVENT
L’esprit des Fêtes s’installe tranquillement à
l’école Saint-Jean-Baptiste. Pour vous aider à
patienter un peu d’ici là, les élèves ont
préparé un calendrier de l’avent en musique.
Chaque jour du mois de décembre, une vidéo
d’une chanson ou d’une activité réalisée en
classe sera publiée. N’ayez crainte, le site sur
lequel les vidéos seront partagées est
protégé d’un mot de passe et sera effacé à la
fin du mois de décembre. Pour y avoir accès,
tapez l’adresse suivante :
https://padlet.com/nsjb2017/calendrier.
Le mot de passe est « calendrier ». Bonne
écoute!

Clémence Blouin-Mercure (guitare/chant)
Alice Caron (guitare basse)
Adèle St-Pierre (piano/clavier)
Zakaï Lévesque (batterie)
Léa Kostic (chant)
Laure Dutil (chant)
Pierre Cassidy-Fecteau (chant)
Malorie Pelletier (percussions)
Heidi Schönau (violon)
Sandrine Courcelles (clarinette)
CROSS-COUNTRY

FÊTE DE NOËL ET DERNIÈRE JOURNÉE
D’ÉCOLE

Quelques élèves de l'école ont participé à des
cross-country cet automne. Le 7 octobre
dernier, Caleb Lavoie et Axel Dalvai étaient
parmi les compétiteurs qui couraient sur les
Plaines alors que le 14 octobre, c'était au
tour de Evannah Saldana, Arona Diawara et
Gaël Proulx-Charland de courir sur le gazon
de la polyvalente Saint-Aubin à Baie-SaintPaul. Félicitations à ces élèves qui ont su
fièrement représenter notre école.

Les élèves termineront, pour le temps des
Fêtes, le jeudi 21 décembre (13 h pour le
préscolaire et 13 h 30 pour le primaire). Les
élèves qui bénéficient du transport scolaire
pourront prendre l’autobus à 13 h 30. Le
service de garde sera ouvert en après-midi
jusqu’à 18 h.
Une équipe organise, depuis quelques
semaines, les festivités de Noël. Rallye, jeux
divers et chocolat chaud seront au rendez2

UN MOT DES PARENTS MARTELLOS

Martellos pour favoriser la communication
avec les parents de notre école.

Après une pause de quelques années,
l’Organisme de participation des parents de
l’école se remet en marche avec un nouveau
nom ancré dans l’histoire du quartier : Les
Parents Martellos. Au programme cette
année : Rendre possible la participation des
parents comme vous qui désireraient
s’impliquer dans la vie de l’école (il y en a
pour tous les goûts et toutes les compétences
donc n’hésitez pas à vous manifester). Cet
organisme consiste à travailler sur le projet
d’embellissement de la cour de l’école (suivi
du dossier), participer aux réunions, aider
pour la campagne de financement et recruter
des personnes ressources. C’est un grand
chantier qui anime les cœurs et les esprits de
la direction, des enseignants, de l’équipe du
service du garde et des parents. Après une
vaste consultation menée auprès des
personnes
nommées
ci-dessus
ainsi
qu’auprès des élèves, une réunion a eu lieu le
mardi 21 novembre dernier en présence de
Jocelyn Lamothe, représentant des
ressources matérielles de la Commission
scolaire et chargé de suivre le projet, MarieChristine Mathieu de Nature Québec ainsi
que nos deux premières personnes
ressources recrutées : Marie-Louise Germain
et Pascal Gobeil, parents à l’école et
architectes dans la structure ABCP. Ils seront
éventuellement accompagnés par leur
collègue, aussi parent à notre école, M.
Bernard Serge Gagné. Ce projet les intéresse
grandement et c’est avec beaucoup de
chance et de bonheur que nous allons
pouvoir compter sur leur engagement et
leurs compétences.
À suivre dans le
prochain Parent-thèse…Pour la campagne de
finalement, votre commande de « Recettes
en Pot » doit être effectuée avant le 4
décembre. Ce sont d’excellentes idéescadeaux en cette
période des Fêtes.
Finalement, surveillez le tableau d’affichage
qui prendra forme sous peu, situé au rez-dechaussée près des locaux du service de
garde.

Alexandre des Parents Martellos
CAMPAGNE DE FINANCEMENT « CHORALE
ET REMPARTS DE QUÉBEC »
Jean Thivierge (responsable du service de
garde) et Marie-Christine Lord (enseignante
en musique) formeront, dans les prochains
jours, une chorale d’élèves qui iront chanter
aux Remparts de Québec le 28 janvier
prochain. Des billets pour admirer nos élèves
chanter et assister au match seront vendus
aux familles et à leur entourage dans les
prochaines semaines. Le profit de ces ventes
sera dédié à l’achat d’équipement pour le
Pentathlon des neiges (auquel une quinzaine
d’élèves de notre école participeront cette
année) et à l’embellissement de notre cour
d’école. Vous pouvez donc réserver le 28
janvier à votre agenda!

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
L’atelier de musique Armonia offre aux
enfants de l’école, depuis plusieurs années, la
possibilité de suivre des cours de musique
après les heures de classe dans nos locaux.
Les leçons sont animées par une équipe de
professeurs formés au Conservatoire et à
l'Université Laval. Les instruments
enseignés sont le piano, la guitare, le violon
et le violoncelle. Des cours de chant sont
aussi enseignés.
Des places sont encore disponibles pour
cette année. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez communiquer
avec Mme Anne-Marie Forest à l’adresse
courriel ou au numéro de téléphone
suivants :
armonia-atelierdemusique@sympatico.ca
(418) 692-2650

Ce dernier sera créé par les Parents
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PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La campagne « Recettes en pot » au profit de
l’embellissement de notre parc-école va bon
train et se termine le lundi 4 décembre.
Nous recherchons des parents bénévoles qui
pourront aider à la livraison des commandes
le 20 décembre entre 15 h et 18 h.
Nous sommes aussi à la recherche de
parents bénévoles pour servir le chocolat
chaud aux élèves le matin du 21 décembre.
Si le cœur vous en dit et que le temps vous le
permet, nous vous invitons à communiquer
directement avec la direction à l’adresse
courriel suivante :
gelineau.catherine@cscapitale.qc.ca

DATES À RETENIR
4 décembre – Remise des bons de
commande et chèques pour la campagne de
financement « Recettes en pot »;
18 décembre – Rencontre du comité du
parc-école;
20 décembre – Distribution des
commandes « Recettes en pot » aux parents,
entre 15 h 30 et 18 h (informations
supplémentaires à venir);
21 décembre – Dernière journée d’école;
8 janvier – Journée pédagogique;
9 janvier – Retour en classe.
PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
16 JANVIER 2018
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