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DÉFI PIERRE LAVOIE ET CUBES ÉNERGIE
Chers parents,

Catherine Gélineau, directrice

Comme par les années passées, nous
participerons encore cette année au
Grand défi Pierre Lavoie. Il s'agit d'accumuler
un cube d'énergie chaque fois que l'on fait 15
minutes d'activité physique. Si l'élève bouge
avec des membres de sa famille immédiate, il
peut comptabiliser les cubes pour augmenter
son total dans un carnet qui lui sera remis à
cet effet dans les prochaines semaines.

SPECTACLE DE TALENTS

PHOTOS DES ÉLÈVES FINISSANTS

Le « spectacle de talents » aura lieu ce
vendredi 13 avril, à 13 h 15, au gymnase de
l’école. Une quinzaine d’élèves sélectionnés
dans le cadre d’auditions ayant eu lieu dans
les dernières semaines pourront mettre en
valeur leurs talents devant l’ensemble de
l’école Saint-Jean-Baptiste. Les parents des
élèves qui feront des prestations sont
cordialement invités à venir se joindre à nous
pour assister à ce moment festif!

Une prise de photos des élèves finissants
(6e année) aura lieu le 19 avril prochain en
avant-midi.

Nous entamons la dernière étape qui sera
empreinte, encore une fois, de beaux défis à
relever pour vos enfants et d’activités
stimulantes pour les aider à maintenir leurs
efforts et persévérer jusqu’en juin…

NOTRE ÉCOLE DANS « LE SOLEIL »
Nous vous invitons à prendre connaissance
de l’article paru dans l’édition de samedi
dernier du journal Le Soleil, mettant en
vedette une activité novatrice ayant lieu dans
le cadre des mercredis P.M., « Découvre le
chef en toi ! » :

CONCOURS D’ART ORATOIRE

https://www.lesoleil.com/le-mag/ecolesaint-jean-baptiste-les-deux-mains-dans-lesplats64f35597e93309b849525d907568c566?ut
m_campaign=lesoleil&utm_medium=article_
share&utm_source=email

Le concours d’art oratoire bat son plein! La
grande finale aura lieu dans le gymnase de
l’école le vendredi 27 avril en avant-midi
(9 h à 10 h).
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EXPOSITION CHÂTEAU FRONTENAC

UN MOT DES PARENTS MARTELLOS

Nos élèves, du préscolaire à la 6e année, ont
créé, dans les derniers mois, de magnifiques
œuvres qui seront exposées au Château
Frontenac dans le cadre de son 125e
anniversaire.
Vous êtes invités à aller
admirer les chefs-d’œuvre de vos enfants
dans
le
cadre
de
l’exposition
« Vie de château - Vue d’enfants », qui sera
présentée du 11 au 14 mai au château
(activité gratuite).

Nos élèves de 4e année s’affairent, depuis
quelques semaines, à faire pousser plusieurs
centaines de plants (basilic, persil, origan,
calendules et tomates) qui seront vendus au
profit de l’embellissement du parc-école. Une
grande vente aura lieu les 15 et 17 mai
prochains, en fin de journée, pendant les
heures du service de garde (détails à venir).
À noter à vos agendas! Une belle occasion
d’encourager nos élèves tout en garnissant
votre potager. 
Dans un autre ordre d’idées, la Pizzeria La
Fornarina, située au 1, rue Saint-Jean, met
en vente dès aujourd’hui deux pizzas pour
lesquelles une partie des profits reviendra au
projet d’embellissement du parc-école. À la
suite d’une consultation des élèves, lesdites
pizzas, nommées Martellos SJB, seront
constituées des ingrédients suivants :

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
« FROMAGERIE BERGERON »
La vente toute récente de fromage a rapporté
3319.90 $ au projet d’embellissement du
parc-école (montant fort appréciable), et ce,
grâce à votre précieuse implication.

-

Tel que convenu, la livraison des commandes
se fera le mardi 24 avril, de 15 h 30 à 18 h
au salon du personnel (situé à l’étage du
secrétariat). Nous comptons donc sur votre
collaboration pour venir récupérer votre
commande durant cette période spécifique.
Nous vous demandons par le fait même
d’apporter des sacs en conséquence pour
faciliter le transport des articles. Des
membres du personnel et des parents
bénévoles seront présents à l’école jusqu’à
18 h pour la livraison des commandes.

Sauce tomate, mozzarella, bacon;
Pizza dessert au Nutella.

1 $ sera remis au projet du parc-école pour la
vente d’une pizza 6 pouces, 2 $ pour la vente
d’une pizza 12 pouces et 4 $ pour la vente
d’une pizza 16 pouces.

PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Notre « grand-parent » bénévole responsable
de la bibliothèque de l’école sera en congé du
30 avril au 8 juin. Nous sommes à la
recherche de parents (ou grands-parents )
qui seraient disponibles pour prendre la
relève durant cette période. Nous vous
invitons à contacter M. Michel Lapointe
(enseignant au préscolaire) si vous souhaitez
nous donner un coup de pouce. Voici son
adresse courriel :

CROQUE-LIVRES
Peut-être êtes-vous dans votre grand ménage
du printemps?...  Nous sommes à la
recherche de livres en bon état et stimulants
pour garnir et renouveler notre Croquelivres. Vous pourrez acheminer ces derniers
par le biais du titulaire de votre enfant si de
petits trésors se cachent dans vos armoires et
que vous souhaitez nous en faire don.

lapointe.michel@cscapitale.qc.ca.
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DATES À RETENIR
13 avril – Journée
pédagogique annulée);

d’école

19 avril – Rencontre
d’établissement;

du

(journée
Conseil

23 avril – Journée pédagogique;
24 avril (15 h 30 à 18 h) – Livraison des
commandes de fromage;
23 au 27 avril – Semaine du personnel de
soutien;
27 avril A.M. – Grande finale du concours
d’art oratoire (école);
4 mai – Journée d’école (journée pédagogique
annulée);
7 mai A.M. – Grande finale du concours d’art
oratoire pour les élèves de 5e et 6e année
(Château Frontenac);
14 mai (OPP);

Rencontre des Parents Martellos

14 au 18 mai garde scolaire;

Semaine québécoise de la

21 mai - Congé.

PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
22 MAI 2018
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