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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. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir 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 efficaces. 
 
Ne pas oublier de passer au secrétariat pour régler votre facture des effets scolaires.   
 
 
 

Stationnement 
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. 
 
Les stationnements pour les personnes handicapées et les berlines sont strictement 
interdits. 
 
 
 

Pédiculose 
Le début d’année scolaire rime bien souvent avec le retour de petits amis désagréables : les 
poux!  Nous vous demandons donc votre collaboration en faisant la vérification de la tête de 
votre enfant le plus régulièrement possible. 
 
 
 

Rencontre 1er bulletin (parents enseignants) 
Vous recevrez une invitation de l’enseignante pour la remise du bulletin de votre enfant. 
Les dates prévues sont : 
 Jeudi 16 novembre 2017 en soirée  Vendredi 17 novembre 2017 en avant-midi 
 
 

IMPORTANT 
 
Comme l’an dernier, veuillez prendre note que le bulletin de votre enfant sera disponible 

sur le portail web de la commission scolaire.  Vous devrez imprimer ou enregistrer le 

bulletin de votre enfant à chaque étape. 

 
Les parents qui n’ont pas accès à internet pourront recevoir une copie papier du bulletin. 

 



Service de garde et surveillance du midi 
Veuillez prendre note que Madame Catherine Godin effectue le remplacement de Madame 
Audrey Cloutier pendant son absence. 
 
 
 

Conseil d’établissement 
Les dates des rencontres du conseil d’établissement à l’école Jean XXIII sont : 
Lundi 2 octobre 2017 
Lundi 27 novembre 2017 
Lundi 29 janvier 2018 
Lundi 26 février 2018 
Mercredi 25 avril 2018 
Lundi 28 mai 2018 
Lundi 18 juin 2018 (endroit à déterminer) 
 
Veuillez noter que les rencontres du conseil d’établissement débutent à 19h00. 
 
 
Les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 sont : 
Mme Nancy Jutras, parent 
Mme Valérie Roy, parent (comité de parents) 
M. Lior Ancelevicz, parent (comité de parents et vice-président) 
M. Luc Madgin, parent 
M. Jean Pelletier, parent (président) 
Mme Nathalie Casista, enseignante 
Mme Jennyfer Pelletier, enseignante 
Mme Catherine Godin, technicienne au service de garde 
Mme Suzanne Gonsalves, directrice 
 
 
 

Journées pédagogiques 
Vendredi 10 novembre 2017 
Vendredi 17 novembre 2017 
 
 
 
 
 
Suzanne Gonsalves 
Directrice 
 

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


