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Bonjour chers parents, 

 

C'est avec plaisir que je me joins à la belle équipe de l'école Jean XXIII.  En faisant la 

tournée des classes, j’ai rencontré tous les élèves de l’École.  J’ai pu également constater les 

nombreux projets en cours, l’implication et le dynamisme du personnel. 

 

Je vous souhaite une merveilleuse année 2018 et au plaisir de collaborer avec vous!  

 

Nancy Boyer, Directrice École Jean XXIII 

 
 

Sondages PEVR – Plan d’engagement vers la réussite 
Nous vous demandons de remplir le sondage que vous avez reçu récemment.  Ce sondage permet 

à la Commission scolaire de mieux cibler les besoins et les attentes de chaque école. 

 

Pour ce faire, nous avons besoin d’un certain pourcentage de répondants afin d’obtenir un 

portrait plus juste de notre école. 

 

Nous vous remercions d’avance d’y répondre avant le 26 janvier 2018. 

 
 

Rappels importants 
Il est important, pour des raisons de sécurité, de nous appeler lorsque votre enfant doit 

s’absenter de l’école ou si vous quittez l’école avec votre enfant. Vous pouvez nous rejoindre au 

514-380-8899 poste 4061. 

 

Par mesure de sécurité, il serait important de faire traverser votre enfant au passage pour 

piétons lorsque vous venez le reconduire ou le chercher à l’école.   

 

Nous vous demandons de vérifier vos courriels et le sac d’école de votre enfant tous les soirs. 

Des messages importants concernant les activités de l’école où certaines situations particulières 

sont acheminées dans l’agenda ou la pochette de communication aux parents. Ce sont les 

chaînes de communication les plus rapides et les plus efficaces. 

 
 

Circulation dans l’école – arrivée des élèves 
Lorsque vous venez reconduire vos enfants, nous vous demandons de les laisser se diriger sur la 

cour avec les autres élèves.  Nous n’acceptons pas que les parents circulent dans l’école afin 

d’assurer la sécurité des enfants. 

 

Votre collaboration est importante! 



Stationnement 
Toujours pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que le stationnement à utiliser pour 

déposer votre enfant est celui du côté du terrain de tennis. Il est possible pour vous d’utiliser 

celui près du service des incendies, par contre, si vous faites ce choix, assurez-vous de diriger 

votre enfant vers le trottoir de la rue Longtin afin de l’empêcher de traverser le stationnement 

du personnel. 
 

Nous vous rappelons également que le stationnement du personnel (situé du côté de l’entrée 

principale) est réservé aux membres du personnel, et ce pour éviter une trop grande circulation 

et un risque d’accident. 
 

EN TOUT TEMPS, il est strictement interdit d’utiliser le stationnement qui est réservé aux 

taxis scolaires. 
 
 

L’hiver est là 
Nous encourageons les enfants à porter des vêtements appropriés pour la saison.  Pour jouer 

dans la neige, les enfants devront porter des salopettes afin de pouvoir retourner en classe au 

sec.  Pendant la période hivernale, les enfants devront porter des bottes pour l’extérieur. 
 

Veuillez noter que les journées où la cour de récréation est glacée ou détrempée ou lors des 

périodes de froid intense, les enfants resteront à l’intérieur.  Merci! 
 
 

Pédiculose 
Avec l’hiver vient le temps des tuques et des poux de tête, alors nous demandons votre 

collaboration en faisant la vérification de la tête de votre enfant le plus régulièrement possible. 
 
 

Conseil d’établissement 
La date de la prochaine rencontre du conseil d’établissement à l’école Jean XXIII est le lundi   
29 janvier 2018. 
 
Veuillez noter que les rencontres du conseil d’établissement débutent à 19h00. 
 
 

Campagne de financement 
À ne pas oublier que vous avez jusqu’au 17 janvier 2018 pour acheminer votre commande de pain. 
 
1ère livraison : Jeudi 25 janvier 2017 
 
 

Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs débutera durant la semaine du 15 janvier 2018, soit du lundi au jeudi 
selon l’horaire qui vous a été remis. 
 
 

Activités parascolaires 
Nous sommes en période d’inscription pour les activités parascolaires.  Vous recevrez sous peu 
la date de début des activités. 



Semaine de la lecture et du lectur-o-thon 

Liste des gagnants 
 
Semaine de la lecture 
  
Lundi 11 décembre 2017  Izac Lizotte-Dagenais Préscolaire 
     Ludovic Morin Viger 1er cycle 
     Clément Martin  2e cycle 

Samuel Offroy  3e cycle 
  
Mardi 12 décembre 2017  Léa Nantel Tibbo  Préscolaire 
     Daphnay Forget  1er cycle 
     Mathis Potvin  2e cycle 
     José Luis Andrade Ayon 3e cycle 
 
Mercredi 13 décembre 2017  David Schmitt  Préscolaire 
     Laurie-Anne Trudel 1er cycle 
     Marjorie Trudel  2e cycle 
     Emmanuelle Corbeil  3e cycle 
 
 

 
Les amoureux de la lecture du lundi 11 au 14 décembre 2017 
 

Groupe 110  Alexandre Beaulieu   Mélina Hassaine 

Gaël Quinones-Boucher 

Groupe 115-215 Joaquin Andrade Ayon  Annabelle Chrétien-Boulet 

Zakael Landry 

Groupe 220  Alex Dumouchel   Zakary Noël 

    Laurie-Anne Trudel 

Groupe 310  Abderrahmane Aït Brahim  Kelyhann Lyca Fonrose 

   Coraly Lallemant-Lacelle 

Groupe 335-435 Marilou Gaudreault   Kassandre Grenier 

   Alice Simard-Dompierre 

Groupe 420  Magalie Bettez Soucy  Florianne Pellettier 

   Philippe Rouillier 

Groupe 510  Jacob Allaire    Jasmine Bédard 

   Mia Carmel 

Groupe 555-655 Fanny Gagnon-Vachon  Florence Guérin 

   David Jutras 

Groupe 620  Naomi Charest   Manon Garcia 

   Vincent Dompierre-Simard 

Groupe 910  Alexandre Bédard   Zackary Bédard 

   Samy Medrar 

Groupe 911  Yohan Dumais   Lisanne Paul 

   Alexis Ste-Marie 

Groupe 912  Zachary Charron   Mathis Comtois 

   Liam Lavigne 

  



Lectur-o-thon – Jeudi 14 décembre 2017 
 

Groupe 010  Phelix Boulianne-Dinel  Clarisse Cadieux 

   Laurence Doyon-Perron  Mya Lefrançois 

   Léa Nantel Tibbo 

Groupe 020  Dalen Ibragimov   Louis Laverdière 

Groupe115-215 Demrick Alexandre   David Ancelevicz 

   Lucien Liang    Clara Parman Senécal 

   Charlye Simard 

Groupe 310  Bily Doré    Kim Gagné Séguin 

   Jeff Gélinas 

Groupe 335-435 Liana Gagliano   Victor-Elliot Leblanc 

   William Schmitt 

Groupe 510  Justin Bissonnette   Anthony Ernesto Nunez-Garcia 

   Maylina Placide 

Groupe 555-655 Arsalan Ayam   Kyam Archambault-Blanchard 

Miglena Aleksandrova Grancharova 

Groupe 620  Jose Luis Andrade Ayon 

Groupe 911  Justin Henri    Mori Soumahoro 

Groupe 912  Zachary Charron 
 
 
 

Journée pédagogique 

Vendredi 16 février 2018 
 
 
 
 
 

Nancy Boyer 

Directrice 
 
 
 

« À Jean-XXIII, j’entraine mon cerveau! » 


