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Mot de la direction 

Nous espérons vous retrouver reposés suite 
à la semaine de relâche et prêts à 
entreprendre la dernière portion de l’année. 
 

Journée pédagogique 

Le lundi 16 mars est une journée 
pédagogique. Les élèves ont donc congé. 
Par contre, le service de garde est ouvert 
pour les élèves inscrits. 
 

Service de garde 

Journée pédagogique du 16 mars 2015 : 
Sortie à la cabane à sucre La P’tite Cabane 
de la côte à Mirabel. 
 

Réinscription pour l’année 2015-2016 

Vous avez reçu le formulaire pour la 
réinscription de votre enfant à l’école pour 
l’année scolaire 2015-2016.  
 
Ce formulaire d’inscription doit être vérifié, 
signé et retourné à l’école le plus 
rapidement possible afin que nous puissions 
faire une lecture de notre clientèle pour l’an 
prochain et ainsi mieux répondre aux 
besoins de tous. 
 
 

Habillement 

Avec la température qui s’adoucit enfin, 
nous désirons vous rappeler que les enfants 
ont toujours besoin d’un pantalon de neige, 
d’une tuque et des mitaines. Une paire de 
bas, un pantalon et des mitaines 
supplémentaires pourraient aussi leur 
permettre de profiter au maximum de ces 
belles journées. 

 

Parents bénévoles 

Nous tenons à remercier tout spécialement 
nos parents bénévoles qui ont répondu en 
grand nombre lors du carnaval le 27 février 
dernier. Cette journée fut un succès, et ce, 
en grande partie grâce à votre participation. 
 
Que ce soit pour les activités ou pour le 
volet plein air, votre collaboration et votre 
implication sont toujours très appréciées. 
Merci! 
 

Augmentation du tarif au service de garde 

À compter du 1er avril prochain, le tarif sera 
fixé à 8.00$ par jour pour un enfant inscrit 
selon un statut régulier.  
 

Messages téléphoniques au secrétariat de 
l’école 

Pour tout message, nous vous 
encourageons à communiquer par le biais 
de l’agenda de votre enfant. Nous vous 
demandons de limiter les appels au 
secrétariat, sauf pour communiquer une 
situation d’urgence et par mesure 
exceptionnelle. 
 
Pour un changement en lien avec le service 
de garde, veuillez communiquer 
directement le service de garde de votre 
enfant. 
 
SDG-école St-Jean-Baptiste : poste 4505 
SDG-école Ste-Marie : poste 4553 
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Je pars en voyage… 

Lorsque vous partez en voyage durant les 
jours de classe, sachez que les enseignants 
ne sont pas tenus de préparer du travail à 
faire. 
Ils peuvent toutefois vous indiquer la 
matière qui sera couverte en classe pendant 
le voyage. 
Sachez que même en voyage : 

- l’étude est toujours de mise 
- des exercices de lecture sont 

nécessaires 
- il existe différents cahiers 

d’exercices pour tous les niveaux. 
De plus, évitez de partir lors des fins d’étape 
ou lors des examens. Il en va de la réussite 
scolaire de vos enfants. 
 

Allergies!!! 

À l’école Intégrée St-Jean-Baptiste, nous 
prônons la tolérance zéro vis-à-vis la 
présence d’arachides dans le contenu des 
boîtes à dîner par respect pour nos enfants 
allergiques.  Donc tous les aliments qui 
contiennent des noix et arachides 
sont INTERDITS.  
 
Les croustilles (chips), chocolat, bonbons, 
boissons gazeuses et gomme sont 
également INTERDITS.  
 
Pour plus d’informations à ce sujet, 
n’hésitez pas à consulter la POLITIQUE 
POUR UNE SAINE ALIMENTATION DANS UN 
CONTEXTE DE VIRAGE SANTÉ À L’ÉCOLE sur 
le site internet de la CSL. 
 

Service de garde – reçus d’impôts  

Les reçus d’impôts vous ont été envoyés par 
la poste le 26 février dernier. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous si vous avez des 
questions au poste 4505. 
 
 
 

Conseil d’élèves 

Comme vous le savez sans doute, le conseil 
d’élèves de l’école St-Jean-Baptiste organise 
depuis plus de 10 ans des Olympiades à 
l’école Ste-Marie. Ces dernières ont eu lieu 
le mercredi 25 février dernier. Encore une 
fois, le conseil d’élèves de St-Jean-Baptiste a 
relevé le défi haut la main et les élèves de 
l’école Ste-Marie ont pris grand plaisir à y 
participer. Un gros MERCI aux membres du 
conseil d’élèves pour leur excellent travail. 
 

Persévérance scolaire 

La semaine de la persévérance scolaire a eu 
lieu du 16 au 20 février. Pour cette occasion, 
les élèves ont complété les phrases 
suivantes : 
 
Je persévère quand? 

 Je fais la dictée 
 Je continue, je continue, je continue 
 Je lis mon livre 
 Je refais mes biscuits 3 fois 
 Je n’abandonne pas mon travail 

 
Pour moi la persévérance c’est… 

 Ne pas se décourager et recommencer 
 De ne jamais lâcher 
 Ne pas se décourager 
 Toujours continuer ce qu’on n’est pas 

capable de faire 
 Quand un travail est difficile, je 

persévère pour le finir 

 
Mon défi sera… 

 De bien écrire 
 D’être bien concentré 
 De pratiquer la lecture 
 De rester assise sur ma chaise 
 De ne pas parler 

 

Des encouragements réguliers aident les 
enfants à être fiers d'eux et à persévérer à 
l'école. Chaque jeune a besoin 
d'encouragement, chaque jour. 
 
 



 

 

 
 
 

                                                                                                                   

                 
 

 
 

 

 

 
15 h 15 à 17 h 45 

Projet 

 
15 h 15 à 17 h 45 

Découverte 

 

 
15 h 15 à 17 h 45 

Sportif 

10 

Projets personnels ou de groupe  

11    

Cuisine et jeux collectifs 

12 

           Spécial Jeux vidéo 

17 

 

     Projets personnels ou de groupe 

18 

       Cuisine et jeux collectifs  
19    

          Patins et bibliothèque 

24 

Projets personnels ou de groupe 

25  

Repas communautaire médiéval 

(les enfants mangent ici) 

26      

SPCA et projet sur les animaux 

MARS 

2015 

Activités accessibles à toutes les familles membres ou non du centre 

Mercredi 4 et 18 mars 9 h 30 à 12 h : 

*Jeux multi-âge parent-enfant 

 Mercredi 4 et 18 mars 12 h à 15 h : 

*Jeux multi-âge parent-enfant 
Pour de plus amples informations, allez visiter notre page facebook : Centre communautaire de Val 

David/Val Morin : Cri du cœur et écrivez nous un message privé 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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Relâche scolaire 
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Relâche scolaire 
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Relâche scolaire 
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Relâche scolaire 

6 

 

Relâche scolaire 

7 8 

9 10 11 12 
Service de cafétéria 

13 
Service de cafétéria 
 

14 15 

16  

Journée 

pédagogique 

17 18 19 
Service de cafétéria 

20 
Service de cafétéria

 

21 22 

23 24 25 26 
Service de cafétéria 

27 
Service de cafétéria 
 

28 29 

30 31      

Arrivée du 

printemps 



 

 
 

 


