Mai-Juin 2022
DIRECTION
Chers parents,
L’été est enfin arrivé et, même si le beau temps se fait sentir, il faut encourager
votre enfant à poursuivre ses efforts jusqu’à la fin juin. Les journées chaudes sont déjà au rendezvous et nous vous rappelons donc l’importance de fournir une bouteille d’eau à votre enfant.
Cordialement,
Yvan Bergeron
Directeur
COVID-19
Nous semblons être dans une phase d’accalmie et l’assouplissement des
mesures sanitaires annoncé par le gouvernement entrera en vigueur dès le
lundi 16 mai. Je vous précise qu’il n’y aura plus d’obligation de distanciation, de port du masque
et de désinfection des mains et surfaces régulièrement utilisées. Toutefois, sachez que l’école est
touchée par une petite vague de gastro-entérite et nous sollicitons votre collaboration à cet effet.

ÉTATS DE COMPTE
Afin de faciliter la gestion des finances de l’école, nous vous demandons d’acquitter vos factures
dès que vous les recevez. Si, pour des raisons exceptionnelles vous étiez dans l’impossibilité de le
faire, nous vous demandons de communiquer avec l’école ou le Service de Garde selon le compte
en cause afin de prendre un arrangement.
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NOUVELLES DES COMITÉS
Comité d’aménagement de la cour d’école (CACÉ) :
Tout d’abord, le CACÉ a maintenant un nouveau logo. Celui-ci
étudiante du collège Rosemont. Ensuite, l’école a reçu une
3500$ d’Arbres Canada pour l’achat d’arbustes fruitiers et de
plantés dans la cour au début du mois d’octobre prochain. Enfin,
suivante à votre agenda :

a été créé par une
subvention
de
vivaces qui seront
mettez la date

16 juin, 13h à 15h10, Je cours pour ma cour !
Le CACÉ organise cet événement sportif afin d’amasser des fonds pour le verdissement de la cour,
pour souligner la fin de l’année scolaire et pour valoriser l’exercice physique. Lors de cet
événement, nous aurons besoin de plusieurs parents bénévoles afin de guider les enfants tout
au long du parcours et d'assurer leur sécurité. Les enfants seront invités à courir 1, 2 ou 3 km
selon leur âge. La course se fera sur l’esplanade olympique ainsi qu’autour du stade. Bien
entendu, si vous avez davantage envie de courir, vous être les bienvenus! Plus il y aura de parents,
plus l’événement sera festif et rassembleur! Le 19 mai prochain, vous trouverez d’ailleurs toutes
les informations au sujet du financement de l’événement dans le sac d’école de votre enfant.
Nous espérons pouvoir compter sur votre implication !!!
Les membres du CACÉ.

Comité rêver sa bibliothèque (CRB) :
Le Comité Rêvons notre bibliothèque est très fier de vous annoncer que les élèves de l’école ont
désormais accès à une bibliothèque! Il manque encore les rayonnages mais tous les livres y sont
et les enfants ont un espace paisible et confortable pour lire avec leur classe! Merci aux membres
du Comité et tout particulièrement à notre directeur Yvan Bergeron pour son implication et aux
enseignantes de 4ème année, Mmes Annie Bélanger et Marie-Pascale Desjardins, pour leur
dévouement et leur participation engagée. Le Comité continuera son travail l’an prochain pour
finaliser l’aménagement de la bibliothèque.
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Conseil d’établissement (CÉ) :
Le Conseil d’établissement de SJBL tiendra en juin sa dernière rencontre de l’année. Si vous voulez
consulter les procès-verbaux des rencontres, les dates prévues des réunions ou la liste des membres du
Conseil, visitez le site de l’école (section École puis Conseil d’établissement.).
Le Conseil ayant comme obligation de consulter les élèves au moins une fois par année sur un sujet qui
les concerne, sachez que les élèves ont répondu, en classe, à un sondage sur leur bibliothèque de rêve.
Leurs réponses aideront le Comité à concevoir la nouvelle bibliothèque de l’école. Un sondage sur la
violence et l’intimidation à l’école devrait suivre d’ici la fin de l’année. Il sera envoyé dans les chaumières
pour que vous puissiez y répondre avec votre ou vos enfants.
De plus, le Conseil a offert aux parents de l’école une conférence sur la méditation donnée par Mme
Laurence Mercier. Cette dernière a aussi donné une formation à plusieurs enseignants de l’école et elle
a ensuite animé des ateliers dans plusieurs classes. Soyez au rendez-vous lors de l’Assemblée générale
annuelle qui aura lieu en septembre prochain pour connaître tous les détails concernant les travaux du
CÉ faits en 21-22.

TRAVAUX

Des travaux mineurs liés au SRB sur Pie-IX ont déjà débuté. Les travaux majeurs qui impacteront
sur la vie de l’école ne sont prévus qu’en 2023. Sachez que nous sommes déjà impliqués dans le
suivi de ceux-ci afin de faire entendre nos préoccupations qui, souhaitons-le, aura pour effet de
réduire au maximum les impacts négatifs de ces travaux sur notre milieu.
ÉVÉNEMENTS ET DATES IMPORTANTES
Épreuves du MEQ en français 6e année : 31 mai au 2 juin
Épreuves du MEQ en Lecture 4e année : 2 juin
Épreuves du MEQ en Écriture 4e année : 7 au 9 juin
Épreuves du MEQ en Mathématique 6e année : 7 au 9 juin
Semaine du personnel des Services de garde : 9 au 13 mai
Pratiques Gong show : 10-12-17-19-24-26-31 mai 2-7-9-13 juin 11h20 à 12h40
Récompense Yé d’or Réchaud-bus : 13 mai 11h30 à 12h15
Tournoi ballon chasseur 3e et 4e année : 2 au 13 mai 10h02 à 10h17 13h52 à 14h073
Partie spéciale adultes 2e cycle et spécialistes contre élèves 2e cycle : 13 mai 14h20 à 15h00
Olympiades : 20 mai
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Congé : 23 mai
Tournoi de soccer 3e cycle : 24 mai au 3 juin 10h02 à 10h17 13h52 à 14h07
Sortie de fin d’année pour tous : 26 mai 9h30 à 15h10
Partie spéciale adultes et spécialistes contre élèves 3e cycle : 3 juin 14h20 à 15h00
Journée pédagogique : 14 juin
Générale Gong show : 15 juin 15h10 à 17h30
La course «Je cours pour ma cour» : 16 juin PM
Bal des finissants : 16 juin 18h à 20h
Camping SDG 4e, 5e et 6e année : 20 juin 12h au 21 juin 15h10
Gong show élèves : 22 juin 9h à 11h10

SERVICE DE GARDE
En cette semaine du personnel des SG, je tiens à souligner le travail exceptionnel des différentes
personnes qui font partie de cette équipe à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle.
Qu’elles accueillent vos enfants le matin avec le souci de leur faire démarrer la journée du bon
pied;
Qu’elles s’occupent de remplir légèrement leur estomac par une petite collation afin d’avoir
l’énergie nécessaire pour faire leurs apprentissages;
Qu’elles s’assurent que vos enfants prennent un dîner dans la bonne humeur et le respect de tout
un chacun;
Qu’elles leur permettent de se délier les jambes en encadrant les activités du midi tout en
assurant leur sécurité;
Ou qu’elles prennent charge de leur fin de journée afin que celle-ci soit empreinte de plaisir,
Ce ne sont là que quelques raisons qui me poussent à reconnaitre le travail différent et essentiel
qu’elles font auprès de vos enfants.
À cet effet, elles méritent donc toute notre reconnaissance !

Bravo et Merci Mesdames !!!
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VOTRE AIDE-MÉMOIRE
Vous avez une question sur

Votre interlocuteur (trice) est

Le service de garde
•
Votre facture du service de garde et le reçu
d’impôts
•
Une situation qui s’est déroulée au SG
•
Le contenu pédagogique des éducateurs (trices)
du service de garde
•
Le fonctionnement du dîner
•
Les journées pédagogiques

La technicienne du service de garde
Mme Karin Rach-Roussimoff et Mme Nathalie Denis
Par téléphone: 514-596-5596
Ou au 514-596-5130 # 8322
Par courriel rajch.k@csdm.qc.cq et denisn@csdm.qc.ca
À son bureau : horaire variable
Document de référence: réglementation du service de
garde

L'enseignement
•
Le contenu pédagogique des enseignants

En priorité l'enseignant(e) de votre enfant.
Demander, via l’agenda ou courriel, que l’enseignant
vous rappelle.
Appeler à l’école pour parler à l’enseignant,
l’orthopédagogue ou la psychoéducatrice.
Communiquer d’abord avec l’enseignant et/ou
l’orthopédagogue.
Ou contacter M. Bergeron, directeur de l'école
Par courriel: sjblasalle@csdm.qc.ca
Par téléphone: 514-596-5130

•
•
•

Quoi faire si votre enfant a des besoins particuliers
(Exemple : TDAH, …)
Quoi faire si vous pensez que votre enfant a des
difficultés scolaires
Les orientations possibles après la 6ème année

Autres demandes
Une situation qui se serait passée pendant la récréation

Avertir d’une absence de votre enfant
Le service traiteur
Les frais scolaires
Le transport scolaire

M. Benoit Brière, TES
Mme Djihan Abou Hassan, TES
Par téléphone : 514 596-5130
Laisser un message au 514 596 5130 # 8316
www.lacantinepourtous.org
M. Bergeron, directeur de l’école
Par courriel: sjblasalle@csdm.qc.ca
Par téléphone: 514-596-5130

Important : Il se peut qu’en tant que parent, vous ne soyez pas toujours d’accord avec les réponses reçues par la
direction de l’école qui prend ses décisions avec un regard objectif sur l’ensemble de l’école.
À cet effet, le Conseil d’établissement favorise la recherche de solution avec la direction de l’école et recommande
de ne formuler une plainte que dans les cas de graves problématiques seulement.
S’il en est ainsi, sachez qu’il vous est toujours possible de formuler une plainte via le lien suivant :
http://csdm.ca/parents-eleves/traitement-plaintes/

