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FACTURATION 
 
La facturation a été distribuée la semaine dernière.  
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Les dates des rencontres du conseil d’établissement à l’école Jean XXIII sont : 
 
25 septembre 2018 
30 octobre 2018 
21 novembre 2018 
29 janvier 2019 
27 février 2019 
1er avril 2019 
16 mai 2019 
17 juin 2019 (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 2018-2019 sont : 
 
M. Lior Ancelevicz, parent 
Mme Nancy Jutras, parent (Présidente) 
Mme Mélissa Laverdière (substitut) 
M. Luc Madgin, parent 
Mme Valérie Roy, parent (comité de parents et vice-présidente) 
Mme, Vianeth Vega (comité de parents) 
 
Mme Nathalie Casista, enseignante 
Mme Jennyfer Pelletier, enseignante 
 
Mme Catherine Godin, technicienne au service de garde 
 
Mme Nancy Boyer, directrice 
 
 
 
 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

Un RENDEZ-VOUS :  Il nous fera toujours plaisir de vous rencontrer. Pour ce faire, il faudra 
fixer un rendez-vous. Vous pouvez le faire au 514-380-8899 poste 4061 ou via l’agenda de 
votre enfant.  Nous communiquerons avec vous par la suite dans les plus brefs délais. 
 
La SÉCURITÉ :  Pour vous présenter à l’école, nous vous demandons de le faire par l’entrée 
principale. Ainsi, la secrétaire se fera un plaisir de vous accueillir.  Pour des raisons de sécurité, il 
vous faut une autorisation pour circuler dans l’école, alors il est également interdit d’entrer par 
la porte du bas lors de l’entrée des élèves. 
 
La COLLABORATION : Le respect est une valeur qui a été soulignée en grand nombre par les 
parents de l’assemblée générale et par le personnel de l’école. Dans l’intérêt de vos enfants, une 
collaboration est importante entre vous et les intervenants de l’école. Un appui inconditionnel du 
parent envers l’école est nécessaire.  Toutefois, en cas de désaccord ou de questionnement, 
nous vous invitons à prendre rendez-vous avec un intervenant afin d’en discuter. Toute 
collaboration est garante d’une plus grande efficacité dans l’organisation scolaire de l’école. 
 



AIDE-MÉMOIRE 

Courriel de l’école :  

jeanxxiii@csdgs.qc.ca 

 

Téléphone de l’école :  

514-380-8899, poste 4061 

 

Pour motiver les absences de votre enfant :  

514-380-8899, poste 4061 

 

Courriels du service de garde :  

godin.catherine@csdgs.qc.ca 

 

 

Téléphone du service de garde :  

514-380-8899 poste 4069 (technicienne); poste 

5069 (accueil-SDG)  

Site internet de l’école :  

 

http://jeanxxiiicsdgs.qc.ca/ 

 

RAPPORT ANNUEL 
 
Le rapport annuel est actuellement disponible sur le site de l’école.  Une version papier sera également 
distribuée et remis à chaque famille via le sac d’école.  Je vous invite à prendre le temps de le lire puisque 
nous avons de belles réussites à souligner. 
 
BRIGADE SCOLAIRE ET VERS LE PACIFIQUE 
 
Une nouveauté cette année!  Les élèves de la 5e et 6e année ont été invités à faire partie de notre nouvelle 
brigade scolaire : Les « Jean » pacifiques!  Les élèves pourront s’impliquer de diverses façons afin de nous 
aider à rendre l’école un milieu encore plus sain et sécuritaire.  Le but de la brigade est également de 
responsabiliser les élèves et de créer un sentiment d’appartenance à notre belle école.   
 
Vers le pacifique : Les ateliers du programme « Vers le pacifique » seront présentés dans les classes à 
divers moments de l’année.  Ils apprendront les différentes étapes pour la résolution d’un conflit ainsi que 
les émotions.  Les parents sont invités à lire les différents documents et en parler avec leur enfant.  Les 
documents seront déposés chaque mois sur le site de l’école, dans la section parent.  Pour le mois 
d’octobre, les étapes de la résolution de conflits et la définition d’un conflit seront déposées.   
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Les feuilles d’inscription ont été envoyées la semaine dernière.  Pour la danse, le tennis et les sciences, 
elles sont également disponibles sur le site de l’école.  La date limite pour les inscriptions est entre le 3 
et le 10 octobre selon l’activité. 
 
DATES IMPORTANTES  
 

2 octobre Conférence avec Monsieur Stéphane Tremblay et madame Édith Montpetit 

3 octobre  Vaccination 4e année 

12 octobre  Remise de la 1re communication 

16 octobre Début des activités parascolaires 

19 octobre Journée pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nancy Boyer 
Directrice 
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