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Thème de l’année : Fierté au cœur de mon école !
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

23 OCTOBRE 2018

Chers parents,
Ça y est, l’année scolaire est bel et bien
amorcée, avec ses mille et un projets qui se
préparent quotidiennement du côté de
l’équipe-école pour stimuler, intéresser,
donner goût à vos enfants d’apprendre,
piquer leur curiosité, développer leur
sentiment d’appartenance à cette belle école
qu’est la leur : Fête de la rentrée, chanson
collective pour les Journées de la culture,
élections pour la mise en place du comité de
vie étudiante, auditions pour le Rock band,
entrevues avec Radio-Canada et nos élèves
de 6e année, tournage pour l’Assemblée
nationale, visites de musées, bibliothèques,
sites historiques, participation à des
compétitions locales et régionales de course
et de cross-country, activités variées du
service de garde lors des mercredis
Découvertes et des journées pédagogiques…
Ce sont 323 élèves inscrits dans notre
établissement cette année qui fourmillent
depuis presque deux mois au rythme de ces
différents projets et activités. Et combien
d’autres à venir !...
Catherine Gélineau, directrice
REMISE DU 1ER BULLETIN
Les rencontres de parents pour la remise du
1er bulletin auront lieu les 14 et 15
novembre prochains. Votre présence est
essentielle afin de suivre adéquatement le
cheminement de votre enfant. Vous recevrez
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une communication à cet effet par
l’enseignant de votre enfant autour du 29
octobre.
PROCÉDURE ABSENCES-RETARDS
Nous vous invitons à prendre connaissance
de la procédure à la toute fin de ce bulletin
d’information.

SUPERVISION SUR LA COUR D’ÉCOLE
Nous vous rappelons que la supervision de la
cour d’école par des membres du personnel
a lieu à partir de 8h00 le matin et à partir
de 12h50 le midi. Les enfants ne
fréquentant pas le service de garde devraient
donc arriver à l’école à partir de ces
moments (et non avant), question de nous
assurer qu’ils soient supervisés et en
sécurité.

MALADIES INFECTIEUSES
En cas de maladie infectieuse, il est
important d’en aviser le secrétariat
rapidement.
Lorsqu’il y a déclaration d’une maladie
infectieuse pour un élève dans une classe en
particulier, un mémo destiné aux parents
sera affiché sur le babillard identifié
« santé », près du service de garde, de façon à
ce que vous puissiez prendre vos
précautions (ex. : lavage de mains plus

fréquents).
Un courriel sera acheminé
seulement aux parents du groupe concerné.

photographe d'avoir plus de temps avec
votre enfant lors de la prise individuelle des
photos. La photo de groupe vous sera encore
offerte gratuitement cette année.

Cependant, selon le nombre de cas déclarés,
nous pourrions prendre la décision d’aviser
l’ensemble des parents par un communiqué.

ÉLECTIONS DES ÉLÈVES DU COMITÉ À LA
VIE ÉTUDIANTE (CVE)

PRÉVENTION DES INCENDIES

Le grand dévoilement des élèves élus par
leur pairs a eu lieu hier matin :

L’école
dispose
d’une
procédure
d’évacuation en cas d’urgence ou d’incendie.
Celle-ci permet, tant pour le personnel de
l’école que pour les élèves, de mieux réagir
en cas d’évacuation. Nous avons procédé le
3 octobre dernier à un exercice d’évacuation.

3e année :
Rafaëlle Monast (représentante)
Samuelle Lalande (représentante)
Victor Duval (assistant)
Lucien Barbieux (assistant)
4e année :
Hubert Blouin-Mercure (représentant)
Alice Lachance (représentant)
Céleste Forgues (assistant)
Mélodie Labbé (assistant)

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Nous invitons tous les élèves à se costumer
le 31 octobre, et ce dès le matin. Nous
rappelons aux enfants qu’il est important
d’éviter tout costume qui représente la
violence ou qui peuvent être dangereux
dans les déplacements. Les costumes
doivent être sécuritaires et permettre à
votre enfant de réaliser avec aisance toutes
les activités qu’il fait normalement. À titre
d’exemple, sont défendus les masques et les
costumes longs ou qui traînent par terre…

5e année :
Annabelle Guay
Jeanne Bourassa et Maélie Cantin-Boily (coreprésentantes)
Sophie Charron (assistante)
6e année :
Angélique Drouin (représentante)
Alice Caron (représentante)
Lili-Rose Maheu (assistante)

Le personnel de l’école attendra vos petits
monstres, princesses et fantômes pour vivre
la fête de l’Halloween…

Toutes nos félicitations à ces élèves !
À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE !

PHOTOS SCOLAIRES

Notre école a été sélectionnée pour
participer au projet "À l’école, on bouge au
cube". Quelle est la nature de ce projet?

Vous recevrez dans les prochaines semaines
les photos scolaires de votre enfant. Cette
année, la formule proposée pour la photo de
groupe sera bonifiée. En considérant que
plusieurs élèves arrivent ou quittent l'école
en cours d'année, nous prendrons les photos
des groupes au printemps, ce qui permettra
d'obtenir une photo beaucoup plus
représentative qu'en début d'année scolaire.
De plus, cette formule permettra à la

"À l’école, on bouge au cube" vise
essentiellement à faire bouger les élèves à
l'école pendant 60 minutes et plus par jour.
L'appui des membres du personnel de l'école
est un atout considérable pour y parvenir.
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Dans un premier temps votre enfant ainsi
que les membres du personnel devront
répondre à un questionnaire portant sur
leurs habitudes de vie, à l'école comme à la
maison.

PROJET QUÉBEC’ERE
Tous les élèves et membres du personnel de
notre école participeront cette semaine à
une formation donnée par l’organisme
Québec’ERE, organisme oeuvrant en
protection de l’environnement.
Cette
formation aura pour objectif d’expliquer la
nouvelle procédure relativement à un projetpilote qui sera mis en place.

Une compilation et une analyse des résultats
seront par la suite effectuées (habitudes de
vie, intérêts de chacun, etc.).
Finalement, des nouvelles idées pour faire
bouger davantage les élèves seront
proposées et mises de l’avant.

Une caractérisation des déchets réalisée en
2014 dans notre école par la Ville de Québec
a mis en lumière le faible taux de
récupération des contenants (plastiques et
multicouches) et les obstacles pour les
récupérer.
Afin d’améliorer ce portrait,
Québec’Ere installera dans les prochains
jours des contenants de collecte dans tous
les locaux de l’école, formera et sensibilisera
nos élèves et nos membres du personnel afin
d’en arriver à une récupération plus efficace.

Un grand lancement est prévu en décembre
avec tous les élèves de l'école, ce qui
permettra de les sensibiliser davantage à ce
projet et à l’importance de bouger.
Vous êtes invités à consulter le vidéo
présenté sur le lien suivant si vous souhaitez
en apprendre davantage sur ce projet.
https://www.youtube.com/watch?v=beR0Xi
i3izI&feature=youtu.be

RECYCLEZ VOS CRAYONS-FEUTRES !
Venez déposer vos vieux crayons-feutres
dans la cruche d’eau près de la porte de la
classe de Jean-François Mercure (6e année),
local 207. Ils seront recyclés pour en faire de
nouveaux (Programme « Crayola »).

Mathieu Lafleur
(enseignant en éducation physique)
NOTRE ÉCOLE FAIT BONNE FIGURE !...
La compétition de cross-country de la
Commission scolaire de la Capitale a eu lieu
le 17 septembre dernier sur le site de la base
de plein air de Sainte-Foy. 35 élèves ont
représenté l’école Saint-Jean Baptiste, qui
s’est classée première au classement général.
De plus, l’école a été représentée par 5 de
nos élèves qui ont porté les couleurs de la
Commission scolaire lors du championnat
régional qui a eu lieu le 13 octobre dernier
au CEGEP de Lévis-Lauzon. Ce sont : Shaolin
Marois (2ème lors de la course locale), Julien
Beauregard (10e), Lilaya Henriquez (5e), Lily
Rose Maheu (6e) et Evannah Saldana
Tremblay (8e). Félicitations à tous les élèves
qui ont participé, nous sommes très fiers de
vous !
François Lacombe
(enseignant en éducation physique)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents a eu lieu le
5 septembre dernier. Une trentaine de
parents ont assisté à cette rencontre.
Plusieurs informations importantes ont été
présentées, notamment le rapport annuel
2017-2018 du conseil d’établissement, que
vous retrouverez sur le site internet de
l’école, sous la section « rapport annuel »
https://cscapitale-ecole-st-jeanbaptiste.ca/ecole/notre-ecole/
C’est également lors de cette soirée qu’ont
été élues Mmes Ann Fournier et Audrey
Jolicoeur et qu’ont été réélus Mme Karine
Trudel et M. François Blay-Martel. M. Henri
Roussin et Mme Marie-Claude Leclerc ont
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quant à eux été élus à titre de parents
substituts. Nous tenons à les féliciter et à
leur souhaiter satisfaction à établir avec
nous les grandes orientations éducatives de
notre école. Félicitations !

notre école seront les priorités de l’OPP cette
année. Vous êtes invités à communiquer
avec l’un des membres parents de l’OPP pour
toutes questions ou propositions d’activités,
projets, etc.

Lors de cette même assemblée, l’Organisme
de participation de parents (OPP) a pu
recruter de nouveaux parents bénévoles. Au
total, ce sont 12 parents qui constitueront
l’OPP cette année. Bravo aussi pour
l’implication de ces derniers  !

Parents siégeant sur l’OPP :
Bénédicte Bergot
Aline Charles
Geneviève Demers (présidente)
Isabelle Fortin
Pascale Guéricolas
Roger Ortiz
Geneviève Petitclerc
Sonia Plourde
Denis Provençal
Florence Roux
Alexandre Sauvaire
Cécile Testud
Un parent du Conseil d’établissement (en
alternance)

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le premier conseil d’établissement a eu lieu
le 20 septembre dernier.
Nous vous
rappelons que vous pouvez retrouver les
ordres du jour et les procès-verbaux des
rencontres sur le site Internet de l’école.
Parents siégeant sur le conseil
d’établissement :
Marc Bérubé
François Blay-Martel (président)
Ann Fournier
Audrey Jolicoeur
Karine Trudel (représentante au comité de
parents de la Commission scolaire)
Marie-Claude Leclerc (substitut)
Henri Roussin (substitut)

Dates des rencontres de l’OPP pour 20182019 :
18 septembre
30 octobre
4 décembre
5 février
26 mars
14 mai
4 juin
Les ordres du jour et les procès-verbaux des
rencontres de l’OPP seront aussi déposés sur
le site Internet de l’école.

Dates des rencontres du CÉ pour 20182019 :
20 septembre
21 novembre
31 janvier
28 mars
23 mai
13 juin

DATES À RETENIR
30 octobre- Rencontre de l’Organisme de
participation de parents (OPP)
31 octobre- Halloween
2 novembre- Assermentation des élèves
élus au comité de la vie étudiante
13 novembre- Rencontre de l’Organisme de
participation de parents (OPP)
14-15 novembre- Remise du 1er bulletin
15-16 novembre- Journées pédagogiques

UN MOT DE L’OPP…
La première rencontre de l’Organisme de
participation de parents a eu lieu le 18
septembre dernier. Le réaménagement du
parc-école et la mise en place d’activités
extrascolaires permettant de développer le
sentiment d’appartenance des familles à
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19 au 23 novembre- Semaine des
professionnels et professionnelles de
l’éducation (psychologue, orthophoniste)
21 novembre- Conseil d’établissement

PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
4 décembre 2018
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