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Mot de la direction 

Enfin le printemps et ses températures plus 
douces! Et qui dit printemps, dit 
planification de la nouvelle année scolaire. 
Soyez à l’affût, plusieurs communications 
importantes vous seront remises 
concernant la fin de l’année scolaire ainsi 
que la prochaine année. 

Bon congé et joyeuses Pâques! 
 

Journée pédagogique 

Lundi 20 avril sera une journée pédagogique. 
 

Service de garde 

Journée pédagogique du 20 avril 2015 : 
Activité Kermesse à l’école. 
 

Congés de Pâques 

Le congé de Pâques se tiendra du 3 avril  
au 6 avril inclusivement. 
 

Inscription annuelle au service de garde 

Celle-ci se déroulera le mardi 14 avril et 
le mercredi 15 avril 2015 

le 14 avril au pavillon St-Jean-Baptiste
 de 15 h 30 à 18 h 
le 15 avril au pavillon Ste-Marie  
 De 15 h 30 à 18 h. 

À noter que vous pouvez vous présenter à 
l’école de votre choix, et ce, peu importe le 
service de garde fréquenté par votre enfant. 

Par contre, il est impossible de faire l’inscription 
au téléphone. 
Même si votre enfant fréquente déjà le service 
de garde, vous devez obligatoirement l’inscrire 
pour l’an prochain. 
Pour accélérer le processus, vous devez avoir le 
numéro d’assurance maladie de votre enfant, 
ainsi que le numéro d’assurance sociale du 
payeur prévu pour l’année.  
Pour plus de renseignements, veuillez 
téléphoner au service de garde du lundi au 
vendredi entre 9 h 30 et 17 h au 819-324-8670, 
poste 4505. 
 

Service de cafétéria 

Veuillez noter qu’il n’y aura PAS de service  
de cafétéria jeudi le 23 et vendredi 24 avril. 
 

Habillement… 

Le temps sera plus doux, enfin nous 
l’espérons, mais les matinées seront encore 
fraîches. 
Pour les prochaines semaines, veuillez 
prévoir mitaines ou gants, chapeau ou 
bandeau, salopette d’hiver ou pantalon de 
nylon (selon la température) et bottes pour 
vos enfants. De plus, la fonte des neiges et la 
pluie amènent un surplus d’eau dans nos 
cours d’école.  Plusieurs enfants ont de la 
difficulté à résister à la tentation d’aller 
patauger dans les trous d’eau. Par 
conséquent, il arrive souvent que les jeunes 
se mouillent et qu’ils aient besoin de 
vêtements secs. 
Il serait utile et important, particulièrement 
pour les plus jeunes, de prévoir une paire de 
bas et un pantalon de rechange dans le sac 
d’école.  Votre enfant ne pourra que mieux 
s’amuser.  
 

Documents en annexes 

N’oubliez pas de consulter les documents en 
annexes. De l’information importante s’y 
retrouve. 
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-Pour que les étoiles brillent dans les yeux des enfants- 

 

Note 
 

DESTINATAIRE : Aux parents d’élèves fréquentant l’École intégrée St-Jean-Baptiste 

EXPÉDITEUR :  Marie-Claude Séguin, directrice 

DATE :   30 mars 2015 

OBJET :  Annonce de moyens de pression 

 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
La Commission scolaire des Laurentides est un employeur qui embauche plus de 1500 employés 
qui sont régis par différentes conventions collectives nationales qui viennent à échéance le 31 
mars 2015. 
 
Dans le cadre des négociations pour le renouvellement de ces conventions collectives 
nationales, il nous a été annoncé que des moyens de pression seraient exercés au milieu local, 
c’est-à-dire dans notre école. 
 
Si le passé récent est garant de l’avenir, nous avons bon espoir que ces moyens de pression se 
dérouleront dans le respect de tous. Quant à nous, sachez qu’en tout temps, nous veillerons à 
assurer la sécurité des élèves et la qualité des services auxquels vous êtes en droit de vous 
attendre. 
 
Nous ferons le nécessaire afin d’assurer la fluidité de nos communications à votre endroit et 
nous assurerons la confidentialité des dossiers de nos élèves. 
 
En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
Directrice 
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-Pour que les étoiles brillent dans les yeux des enfants- 

 

Marche Monde d’Oxfam Québec 
 

Depuis 45 ans, la Marche Monde rassemble chaque année des milliers de jeunes qui 

célèbrent leur solidarité envers les peuples du monde entier. 

 

Les élèves des écoles St-Jean-Baptiste et Ste-Marie marcheront eux aussi le 5 mai 

prochain à la Marche Monde d’Oxfam Québec.  Le but de cette marche est d’appuyer, 

entre autres, les communautés vivant dans l’extrême pauvreté et l’accès à l’eau potable. 

 

Le départ se fera de l’école Ste-Marie à 13 h. Les élèves de l’école St-Jean-Baptiste 

viendront nous rejoindre. Nous marcherons tous ensemble sur une distance d’un 

kilomètre. Des classes ramasseront de l’argent pour cette cause. Les fonds ramassés 

seront acheminés à Oxfam Québec. 

 

Ce projet s’inscrit dans la philosophie des écoles EVB (École Verte Brundtland). Nous 

sommes une école EVB depuis plus de 10 ans et chaque année, nous mettons sur pied 

une activité de sensibilisation. Ce projet a été présenté à nos élèves en février dernier et 

des activités ont été proposées pour les préparer à cette marche. Un beau projet de 

mobilisation qui permettra à nos jeunes d’agir sur les enjeux du développement. 

 

Plus d’un milliard de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable. Et chaque jour, 

4000 enfants meurent de la diarrhée causée par l’eau insalubre impropre à la 

consommation. 

 

Vous êtes donc les bienvenus à vous joindre à nous pour cette marche. Des 

représentants d’Oxfam seront également présents. Il vous sera possible de faire un don 

la journée même dans une boite au secrétariat de l’école Ste-Marie et St-Jean-Baptiste. 

 

Louise Nadeau  

Pour l’équipe des enseignants 
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             Horaire du tournoi d'échecs 2015 
 
 
Mardi, 28 avril 2015 aura lieu le tournoi d'échecs de l'École 
St-Jean-Baptiste. Tous les élèves de la 3e à la 6e année qui le 
désirent sont invités à y participer. 
 
Le tournoi aura lieu dans la cafétéria de l'école. Il débutera 
vers 8 h 45. Les élèves joueront 3 parties dans l'avant-midi. À 
midi ce sera le dîner. 
 

Vers 13 h 20 il y aura remise des médailles et tirages des prix de présence. 
 
Les enfants qui n'auront pas l'autorisation de se faire filmer ou photographier pendant le 
tournoi pourront participer quand même au tournoi, mais soyez assurés que nous 
mettrons tout en place pour respecter votre demande. 
 
Si vous désirez voir vos « petits cavaliers au galop » vous êtes les bienvenus. Il nous fera 
plaisir de vous accueillir ainsi que les grands-parents et de vous faire découvrir le jeu 
passionnant des échecs. 
 
Le 8 avril nous remettrons aux élèves intéressés, une fiche d'inscription qu'ils devront 
nous remettre pour le 15 avril.  Il est très important de respecter cette date. 
 
Si vous avez le goût, parents et grands-parents,  de contribuer au succès de cette journée, 
nous aurons besoin de votre aide  pour surveiller des jeux ou aider au déroulement de la 
journée. 
 
Venez profiter d'un beau moment de rencontre avec vos jeunes. 
 
Nous apprécierons votre aide. 
 
 
 
 
Liette et Jean-Pierre Poirier 
 



 

Retour sur les activités hiver 2014-2015  
 

Plein air avec Geneviève 

Malgré notre hiver sibérien, la majorité de nos sorties plein air ont eu lieu comme prévu à 
l'école Ste-Marie. Nous sommes privilégiés de vivre dans un paradis hivernal comme Val-
David pour pouvoir pratiquer ski de fond et raquette avec les élèves. Donc maternelles, 1re 
et 2e année ont pu vivre cette expérience. Avec les 1re et 2e années, nous avons la chance 
de découvrir la cour arrière des sœurs Ste-Anne sur la rue principale pour nos randonnées 
en raquette tandis que pour les maternelles nous avons parcouru la forêt de l'hôtel de 
ville en face de l'école St-Jean-Baptiste. Pour ce qui est du ski de fond, le p'tit train du nord 
et le lac de la Sapinière ont été notre terrain de jeu. Les élèves ont été fantastiques dans 
ces aventures. Malheureusement, nous avons dû annuler le patin après la semaine de 
relâche. Seules les classes de José et Louise ont pu profiter d'un après-midi ensoleillé et 
chaud à la patinoire. On se reprend l'an prochain! 
  
Encore une fois un gros merci aux parents bénévoles ainsi qu'à Cathy, sans vous ces 
sorties seraient impossibles! 
 

Plein Air avec Annick 

Même si l’hiver a été rigoureux, les élèves de St-Jean-Baptiste ont pu faire de la raquette, 
du ski de fond du patin et du hockey. Encore une fois, nous voulons souligner l’aide 
précieuse des parents. Votre implication auprès des enfants nous permet de vivre de 
belles expériences. Merci ! 

Olympiades École Ste-Marie 

Le 23 février, les élèves de l'école Ste-Marie ont participé à des Olympiades d'hiver 
organisées par le conseil d’élèves que l’école St-Jean-Baptiste.  

Les enfants de Ste-Marie ont  relevé toutes les épreuves avec le sourire et la bonne 
humeur.  Les encouragements et l'esprit d'équipe étaient au rendez-vous.  Un énorme 
merci aux élèves organisateurs  qui ont fait de cette activité un succès!  Félicitations aux 
jeunes pour leur remarquable participation! 

Semaine de la persévérance scolaire 

Durant la semaine du 16 février, nous avons souligné la semaine de la persévérance 
scolaire en demandant aux élèves ce que représentait la persévérance pour eux. Nous 
avons eu droit à de belles réflexions et discussions sur le sujet.  

 

 



 

Carnaval 2015 

Le carnaval d’hiver 2015 fut un vrai succès. La journée du 27 février a permis à tous les 
élèves de l’école de bouger, jouer, skier, glisser, patiner, etc. En prime, Dame Nature nous 
a fait cadeau d’un magnifique soleil. Merci aux enseignants et aux parents bénévoles. 

 
Un bon chocolat chaud offert par le club optimiste de Val-David 
 

 

Activité «Déco-coco » avec Nathalie  

 
« Du 19 au 24 mars, sur l’heure du dîner, près de 50 élèves de 3e à 6e année ont eu la 
chance de décorer un œuf de Pâques.  Cette activité, offerte par l’école, était organisée 
par Nathalie, la nouvelle secrétaire. Les enfants et leur animatrice ont eu bien du plaisir ! » 

 

Camp de Neige Anglais intensif 5e année 

Depuis le début  de l’année, les élèves de 5e année de l’école St-Jean-Baptiste participent 
à un projet de correspondance en anglais avec  les élèves de 5e et 6e année de l’école 
Laurentia à St-Jérôme. Afin de pouvoir se rencontrer, le 22 et 23 janvier 2015 nous avons 
passé deux jours et une nuit au camp anglophone « Nature and Science » à Arundel. Nous 
avons eu la chance de participer à de nombreuses activités avec nos correspondants sur 
leur magnifique base de plein air. En voici quelques-unes : de la raquette, du ski de fond, 
de la survie en forêt (qui consistait à construire une cabane avec des branches) et 
plusieurs jeux organisés par les animateurs. Un des jeux les plus appréciés de tous était 
« proies et prédateurs ». Les élèves qui étaient des proies devaient se cacher et s’enfuir 
des élèves prédateurs. Nous avons aussi eu droit à trois repas et à quelques collations 
servis après les activités. Pendant la soirée, nous avons eu une période libre avec des  

 



 

Camp de Neige Anglais intensif 5e année (suite) 

glissades dehors et des jeux à l’intérieur. Pour la nuit, nous étions hébergés dans des 
dortoirs séparés garçons et filles. 

Les élèves ont beaucoup apprécié leur expérience. Cela leur a permis de pratiquer leur 
anglais avec leurs correspondants. Pour conclure, voici quelques mots (en anglais) écrits 
par les élèves de notre école.  

“ I very liked the cross country skiing.”  Par Samuel Gouvatsos 

“It was funny.” Par Aude Mainville  

“I liked play in the craft center.” Par Jessy T-L 

“I learned news words in English.” Par Alice Rompré 

“It was cool to play outside.” Par Rémi Senneville  

“What  I loved more was the snowshoeing and winter survival.” Par Jasmine Forget 

“Thank you so much for the food and the rest of the activities”. Par Xavier Giovinazzo 

“I loved  the game preys and predators  because we run and we hide.” Par Maële St-
Germain 

écrit par : Lili Pelletier et Lili Homier du groupe 500  
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         Joyeuses 
 Pâques 

  



 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 


