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Chers parents,
UN MOT DES PARENTS MARTELLOS

Ça y est, plus que quelques pas à franchir
avant que cette année scolaire se termine…
Un mot pour vous remercier de votre
importante collaboration tout au long de
l’année, que ce soit pour accompagner votre
enfant dans ses apprentissages, ou encore
pour donner un coup de pouce à l’équipe
école en agissant à titre de parent bénévole.
Je me joins à l’équipe pour vous souhaiter un
été reposant et ressourçant en famille ! Ce
sera un réel plaisir de vous revoir en août.
Bonnes vacances !! 

Les dernières semaines de l’année furent
mouvementées pour les Parents Martellos,
avec la vente des plantes ainsi que la Fête du
Faubourg et la Grande journée des petits
entrepreneurs.
Lors des derniers mois, les fenêtres des
classes d’école sont devenues des
incubateurs pour des pousses de fines herbes,
de légumes et de fleurs. Ces dernières ont
finalement été vendues lors de la vente des
plants qui a eu lieu les 22 et 24 mai dernier.

Catherine Gélineau, directrice

La journée de la Fête du Faubourg ainsi que la
Grande journée des petits entrepreneurs, qui
a eu lieu samedi dernier, furent un
succès. Plusieurs élèves de l’école, ainsi que
des enfants provenant d’autres coins de la
ville, ont pu vivre une expérience inoubliable
d’entrepreneurs en vendant au public des
items qu’ils ont eux-mêmes fabriqués, tel que
des chocolats, des bijoux et des plantes. De
plus, les élèves du service de garde de notre
école ont pu fabriquer des trésors pour la
vente : des mandragores pour amener de la
magie aux plantes, de la limonade, des
boucles d’oreilles et des pinces à cheveux. Au
surplus, des parents bénévoles de l’école,
accompagnés d’Éloïse Bédard (éducatrice du
service de garde) et d’élèves ont fabriqué des
boîtes à fleurs en bois pour la vente. Un
grand merci aux élèves qui ont participé à la
fabrication des items à vendre, ainsi que les

BULLETINS ET LISTES DE MATÉRIEL
SCOLAIRE
Vous recevrez un courriel du secrétariat au
plus tard le 29 juin vous indiquant que le
bulletin de votre enfant est disponible sur le
Portail Parents (Mozaïk portail).
Vous
pourrez par ailleurs avoir accès dans ce
même courriel à la liste de matériel à acheter
pour la prochaine année scolaire.
SECRÉTARIAT-HORAIRE D’ÉTÉ
Le secrétariat sera fermé du 16 juillet au 10
août inclusivement.
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élèves et parents bénévoles qui ont aidé avec
la journée.
La vente des plantes du mois de mai, ainsi que
les activités lors de la Fête du Faubourg ont
permis de ramasser au total 1961,60 $ pour
l’embellissement de la cour d’école.
Les Parents Martellos seront de retour en
septembre pour vous proposer de nouvelles
activités et des levées de fonds originales
pour le projet de la cour d’école. Si vous
désirez vous impliquer dans la vie de l’École
Saint-Jean-Baptiste et faire partie de l’équipe
des Parents Martellos, vous n’avez qu’à vous
présenter à l’Assemblée générale des parents
le 5 septembre. Le comité est également à la
recherche de bénévoles pour certaines
activités, donc si vous ne pouvez vous
impliquer au comité, il y aura plusieurs
opportunités pour donner un coup de main.
Les Parents Martellos vous souhaitent un été
reposant et on se revoit en septembre pour
une autre année pleine d’activités!

DATES À RETENIR (détails à venir par
courriel cet été)
28 août 18h - Rencontre de parents pour le
préscolaire
29 août - Rentrée scolaire pour tous
3 septembre - Congé
5 septembre - Rencontre de parents pour le
primaire et assemblée générale de parents
7 septembre - Fête de la rentrée
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