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École Saint-Jean-Baptiste
http://cscapitale-ecole-st-jean-baptiste.ca/

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

Chers parents,
Quelques nouvelles pour vous avant l’arrivée
prochaine de la semaine de relâche, qui permettra
du repos bien mérité à tous et toutes…
Catherine Gélineau, directrice

TEMPÊTES DU 5 ET 13 FÉVRIER
Veuillez noter que le lundi 8 avril ainsi que le
vendredi 3 mai, inscrits dans le calendrier
scolaire comme étant des journées pédagogiques
flottantes, seront des journées d’école pour
tous les élèves compte tenu des tempêtes ayant
eu lieu les 5 et 13 février dernier.

TRAVAUX ÉTÉ 2019
D’importants travaux sont prévus cet été dans
notre école, lesquels comporteront la réfection
des quatre murs de brique extérieurs, la
rénovation de plusieurs salles de toilette et le
remplacement de la tuyauterie d’eau domestique.
Étant donné les matériaux et la machinerie qui
seront installés dans le parc-école pour ces
travaux, il est à noter que ce dernier sera fermé
du 25 juin au 16 août inclusivement.
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Pour les nouveaux parents du quartier, voici
toutefois quelques parcs et intérêts situés près
de l’école que vous pourrez visiter pour pallier à
cette situation :
- Le traditionnel parc Scott
- Le parc du centre Lucien-Borne avec ses jeux
d’eau et ses terrains de sport
- La sympathique piscine et rafraîchissants
jeux d’eau du musée MNBA, sans oublier les
Plaines d’Abraham
- La piscine et place publique de St-Roch avec
vue sur la rivière St-Charles
- Le parc Jean-Paul L’allier avec sa verdure et
sa magnifique fontaine
- Et, à découvrir, le parc que l’on surnomme
« L’oasis en pleine ville », le parc Cavalierdu-Moulin, près du Château Frontenac.
CROQUE-LIVRES
Le comité culturel veut redorer le croque-livres
de l’École Saint-Jean-Baptiste. C’est pourquoi,
nous vous sollicitons afin de regarder avec votre
enfant les livres qui dorment dans vos
bibliothèques. Ceux-ci pourront servir à d’autres.
Voici le message qui a été envoyé aux élèves
dernièrement :
Bonjour les amis de l’École Saint-Jean-Baptiste!
C’est le croque-livres qui vous parle. Oui! Oui, le
croque-livres. Tu sais la belle armoire en bois vertejaune et rouge qui est juste à côté du bureau de la
directrice. Il y a très longtemps que vous passez
devant moi et que vous m’ignorez. C’est triste! Estce que tu te souviens de ce que je fais à l’école? Eh

bien, je prends un livre que tu as chez toi, que tu ne
lis plus et je le donne à quelqu’un qui voudra bien le
lire. En échange, tu peux t’en prendre un toi aussi
qui te plait. Maintenant, ne fais plus comme si tu ne
me connaissais pas et arrête me voir, j’ai tant de
belles histoires à te raconter!
Merci de votre précieuse collaboration!
Le comité culturel
UNE ÉCOLE ACCUEILLE UN ARTISTE (ARTISTE
EN RÉSIDENCE)
Nous avons la chance d’accueillir dans nos murs
depuis quelques temps et ce pour 10 semaines
Mme Claire-Alexie Turcot, sculpteure-peintre.
Celle-ci animera des ateliers auprès des élèves de
4e, 5e et 6e année, tout en travaillant en parallèle
sur certaines sculptures installées dans l’école, et
ce de façon à ce que tous les élèves puissent
bénéficier de cette expérience. Très enrichissant
jusqu’à maintenant pour nos élèves !...
À L’ÉCOLE, ON BOUGE !
 Nous sommes tous à même de constater
les bienfaits de la pratique de l’activité
physique dans notre vie quotidienne. Le
site internet ci-dessous vous permettra
d’en apprendre davantage sur certaines
stratégies pour s’impliquer auprès de vos
enfants dans l’activité physique. En effet,
votre implication lors d’évènements
spéciaux ou dans notre programmation
parascolaire permettra de mettre à profit
votre engagement et votre expertise pour
le bien-être de votre enfant.
Consultez ce site pour en apprendre davantage :
https://centdegres.ca/magazine/activitephysique/bouger-a-lecole-5-strategiesimpliquer-davantage-les-familles/
 Des « corridors actifs » ont été aménagés
dans les dernières semaines afin de
permettre à nos élèves de bouger, et ce afin

qu’ils soient davantage disposés aux
apprentissages. Vélos stationnaires sur
chaque
étage,
parcours
au
sol,
entraînements de « super-héros »… Tous
des moyens de faire bouger tout en
s’amusant…
Mathieu Lafleur, Stéphanie Gonthier et JeanFrançois Carrier, enseignants en éducation
physique
DATES À RETENIR
4 au 8 mars- Semaine de relâche
22 mars- Journée pédagogique
26 mars- Rencontre des Parents Martellos
28 mars- Rencontre du conseil d’établissement
7 au 13 avril- Semaine des éducateurs et
éducatrices spécialisés
PROCHAINE PARUTION DU
PARENT-THÈSE :
9 avril 2019

