
 

 

L’EXPRESS 

DE JEAN-XXIII 

Décembre 2017 

Retard et accueil des élèves  

Nous vous demandons votre aide afin que les enfants arrivent à 7 h 50 et 12 h 45 

(soit au début de la surveillance) afin d’éviter d’être en retard. La ponctualité est 

une valeur très importante à Jean-XXIII. Lorsqu’un enfant arrive en retard, cela 

dérange toute la classe. De plus, il devient difficile de gérer les absences versus 

les retards. Nous devons apprendre aux enfants qu’il est important d’arriver à 

l’heure en tout temps.  

Ce sont de bonnes attitudes à développer qu’il aura tout au long de sa vie! 

Comme prévu dans notre code de vie concernant les retards, votre enfant sera en 

reprise de temps lors de la récréation ou pendant l’activité privilège. Pour éviter de 

déranger la classe et les enfants qui arrivent en classe à l’heure, votre enfant 

pourrait même intégrer la classe à la deuxième période lors de la transition.  

Il est très important de nous aviser au 514-380-8899 au poste 4061 si votre enfant 

est en retard (rendez-vous ou autre motif). 
 

Stationnement de l’école 

Aussi, nous vous rappelons de ne pas utiliser le stationnement réservé au 

personnel de l’école. Si vous venez reconduire votre enfant, vous pouvez : 

 

Le déposer sur le trottoir de la rue Longtin (après le départ des autobus) 

Ou 
 

De plus, par mesure de sécurité, les élèves du service de garde qui arriveront 

à 7 h 50 devront rester à l’extérieur et entrer avec les autres élèves 

(marcheur et autobus). À cette heure, tout le personnel (SDG et école) est à 

l’extérieur en surveillance (sauf les jours de pluie). 

 

Finalement, les portes de l’école seront barrées en tout temps et vous devez 

vous identifier au secrétariat de l’école.   
 

Important 

 
Avec l’arrivée du temps froid, nous encourageons les élèves à s’habiller 

chaudement. À la récréation et au dîner, nous demandons aux élèves de 

porter les mêmes vêtements qu’ils avaient à leur arrivée le matin. À moins 

qu’il pleuve ou qu’il fasse un froid intense, les élèves sortent à l’extérieur 

tous les jours pour jouer, bouger et prendre de l’air. 
 

Activités à venir en décembre 

 

Du lundi 11 décembre au mercredi 13 décembre : Semaine de la lecture 
Mercredi 13 décembre : Visite de l’auteure Joëlle Morissette 

Jeudi 14 décembre : Lecture-o-thon 

Jeudi 14 décembre : Visite de l’auteure Nancy Montour 

Jeudi 21 décembre : Club des génies pour le 3e cycle 

 



 

 

Pauses actives – « À l’école, on bouge au cube! » 

 

Depuis le 14 octobre, les élèves sont invités à faire des pauses actives dans 

leur classe. Au moment jugé opportun par l’enseignante, les élèves font, 

pendant quelques minutes, une chorégraphie dirigée ou quelques exercices 

cardio-vasculaires afin de libérer le surplus d’énergie et oxygéner le cerveau, 

car à Jean XXIII « J’entraîne mon cerveau! » 
 

Activités de Noël 

 
Durant la semaine du 18 au 22 décembre, les élèves et les adultes seront 

invités à fêter Noël avec différentes thématiques, soient : 

 
Lundi 18 décembre :  On s’habille avec des décorations de Noël. 

Mardi 19 décembre :  On s’habille en vert-blanc-rouge. 

Mercredi 20 décembre : On s’habille chic. 

Activité-récompense code de vie en après-midi 

Jeudi 21 décembre :  On porte un déguisement ou un article d’un 

personnage de Noël. 

Vendredi 22 décembre : On s’habille en pyjama. 
 

 Bouquinerie de Jean  

 
Bravo aux élèves pour la première Bouquinerie de Jean, le 16 novembre 

2017. Ce fût un véritable succès!! Merci aux parents qui ont pris le temps 

de faire quelques achats et aussi à ceux qui sont venus donner un coup de 

main!   

La prochaine vente sera le mercredi 13 décembre, de 15 h à 18 h. 

   Merci au Complexe Le partage pour les dons de livres ! 

Merci aux organisateurs ! 
 

Bibliothèque 

 

Avec du nouveau mobilier, une peinture fraîche et un beau ménage, la 

bibliothèque a réouvert ses portes le lundi 20 novembre. Ces 

investissements ont été possibles grâce à la levée de fonds « Humeur » de 

16-17. Merci à tous pour votre implication! 
 

Cuisine « Jean mange bien! » 

 

L’aménagement va bon train. Plusieurs parents souhaitent s’impliquer et 

être bénévoles. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec le 

secrétariat au 514-380-8899 poste 4061 ou par courriel au 

jeanxxiii@csdgs.qc.ca 
 

Congés du temps des Fêtes : du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

Journées pédagogiques : 15 décembre 2017 et 8 janvier 2018 
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