
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

L’ÉCOLE INTÉGRÉE ST-JEAN-BAPTISTE 
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Préaccueil 

Nous accueillerons les futurs élèves de 
maternelle lors des journées préaccueil qui 
se tiendront les 21 et 22 mai prochains. 
Nous accueillerons les enfants et leurs 
parents le 21 mai en deux temps soit de 
8 h 30 à 11 h et de 12 h 30 à 14 h 45 et le 22 
mai de 8 h 30 à 11 h. L’information a été 
acheminée en début de semaine aux 
parents concernés. 
 

Journée pédagogique 

Assurez-vous de mettre à votre agenda que 
le 15 mai prochain est une journée 
pédagogique. 
 

Service de garde - pédagogique du 15 mai 

Le 15 mai prochain, le service de garde offre 
une journée d’aventure et d’hébertisme 
aérien à Arbre en Arbre à Mirabel. Une 
expérience unique ! 
 

Journée de congé 

Veuillez noter que la journée du lundi 18 
mai prochain est une journée de congé 
pour les élèves et les enseignants. Le 
service de garde sera donc fermé. 
 
 
 

Semaine des services de garde en milieu 
scolaire 

La semaine des services de garde en milieu 
scolaire se déroulera du  11 mai au 15 mai 
inclusivement. Il y aura plusieurs activités 
spéciales organisées par le personnel pour 
cette occasion. 
 

Compte à recevoir des frais scolaires et du 
service de garde 

La fin de l’année approche à grands pas, 
nous vous demandons de bien tenir vos 
comptes à jour. 
 

Éducation physique 

Un petit mot pour vous dire que le mois de 
mai est le mois de l’éducation physique. Il y 
aura plusieurs activités organisées lors de 
ces semaines. On fera bouger nos petits et 
nos grands. Profitez vous aussi de ce mois 
pour bouger en famille. 
 
Nos enseignantes en éducation physique 
ont prévu des sorties en vélo avec les 
enfants. Vous recevrez sous peu 
l’information nécessaire ainsi que l’horaire 
de ces sorties. 
 

Communications 

L’ère informatique nous rattrape, veuillez 
donc consulter vos courriels régulièrement. 
La commission scolaire et l’école utiliseront 
davantage ce moyen de communication. 
 

Projet anglais enrichi et intensif 

Une rencontre aura lieu le 14 mai à 19 h à 
l’école St-Jean-Baptiste pour les parents des 
élèves de 2e et 4e année concernant le 
projet d’anglais enrichi (3e année) et anglais 
intensif (5e année). La direction, les 
enseignantes et les élèves seront présents 
pour vous présenter le projet que vos 
enfants vivront l’an prochain à partir des 
nombreuses expériences enrichissantes 
vécues cette année. 
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Concours littéraire École Ste-Marie 

Depuis 5 ans, un concours littéraire est 
proposé aux élèves de la Commission 
scolaire des Laurentides. Le thème cette 
année était : une aventure vers le futur! et 
les élèves devaient concevoir une bande 
dessinée. 
 
Nous tenons à féliciter Zoé Létourneau pour 
un des 3 prix « coup de cœur du jury». Elle 
se méritera un sac de livres. De plus, les 
élèves gagnants suivants auront le privilège 
d’assister à un atelier de création d’une BD 
animé par M. Alain M. Bergeron le 12 mai 
prochain. Bravo à tous! 
 

 Colin Saint-Cyr (classe de José) 
 Milan Raymond (classe de José) 
 Vincent Montini (classe de José) 
 Alexis Ruest (classe de Louise) 
 Elwann Bergeron-Élie (classe de Louise) 
 Louis Desrochers (classe de Louise) 
 Zoé Létourneau (classe de Louise) 
 

Atelier de bricolage 

En prévision des fêtes des mères et des 
pères, nous allons proposer, sur l’heure du 
dîner, un atelier de pâte à sel aux enfants de 
3e à 6e année. Les enfants pourront 
s’inscrire moyennant une participation de 
2 $ pour chacune des activités.  
 

Camp « classe-neige in english 3e année 

Au mois de mars dernier, les élèves de 3e 
année ont vécu une classe-neige en anglais 
dans au Camp Ville-Marie à Entrelacs. Voici 
les impressions des élèves. 
 

 Nous avons fait des glissades sur 
tubes et ça glissait vite. On tombait 
parfois et c’était drôle. 

 Nous avons fait de la raquette, 
c’était un peu long. 

 Après le souper, nous avons joué 
dehors à « kick la cacanne »! 

 Nous avons été sur une île pour faire 
un feu et de la tisane de sapin. 
Pendant que l’eau chauffait, nous 
avons joué à Bulldog couleur.  

 Nous avons pu jouer sur la glace. 
Nous pouvions observer les dessins 
dans la glace et glisser. 

 Nous avons dormi dans des lits à 2 
étages avec nos amis.  

 Le repas de poulet était très bon. 
 Nous avons fait des glissades sur 

tubes et il y avait des bosses. On 
rebondissait et c’était drôle! 

 Le repas de spaghetti était bon. 
 J’ai aimé la collation de pommes 

vertes le soir. 
 Je n’ai pas aimé la randonnée en 

raquette.  
 C’était super quand nous avions du 

temps libre dans les chambres. 
 J’ai aimé dormir avec mes amis. 
 Nous avons fait des forts dans le 

bois. 
 Le déjeuner de crêpes était bon. 
 J’ai aimé me promener dans le bois 

pour trouver des branches pour faire 
du feu. 

 Notre activité préférée a été le jeu de 
« kick la cacanne » en soirée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

          Tournoi d'échecs à Val-David 
L'école St-Jean-Baptiste de Val-David a tenu son tournoi d'échecs 

annuel, mardi 28 avril 2015. 
 

Tout au long de l'année ces élèves ont appris et pratiqué les échecs un 

midi par semaine sous la supervision de Liette Husereau- Poirier et Jean-

Pierre Poirier. Soixante-quatre élèves de la 3
e
 à la 6

e
 année sont venus 

relever des défis tout en s'amusant pendant le tournoi. 

Ce fut une très agréable journée avec beaucoup de petits yeux pétillants, des rires, mais aussi 

quelques larmes. 

 

Voici la liste des médaillés qui ont su brillamment se démarquer : 

 

3e année 4e année 
Or : Antonin De Montigny Or: Théo Paré 
Argent : Baptiste Suzanne  Loïc Desjardins 
 Loralou Dupuy Argent : Noah-Matis Foisy 
Bronze : Maëva Routhier Bronze : Julien Martineau 
   Edouard Laplante-Martin 
   Raphaëlle Langlais 
   Justin Del Rio 
   Victor Bélisle 
 

5e année 6e année 
Or : Jean-Philippe Landriault Or: Hugo De Montigny 
Argent : Kaël Vadboncoeur Argent : Danyck Éthier-Gagnon 
Bronze : Ludovic Langlais Bronze : Colin Rousseau 
 

Grâce à la générosité de la Fondation Dufresne et du club Optimiste de Val-David/Val-Morin, 

nous avons pu offrir aux jeunes, des chandails portant le logo du club et des jeux  d'échecs.  

Nous tenons à remercier sincèrement la direction d'école et tous les parents bénévoles pour la 

réussite de ce beau tournoi. 

 

Liette Husereau-Poirier et Jean-Pierre Poirier, responsables du tournoi d'échecs 2015 
 

 

Mot de remerciements 

 

Nous avons profité de la remise des prix du tournoi d’échecs pour remercier chaleureusement 

Liette et Jean-Pierre qui en étaient à leur dernière année en tant que bénévoles pour les échecs 

avec nos jeunes.  Après plus de 10 années de bénévolat avec nos jeunes pour leur transmettre la 

passion des échecs, Liette et Jean-Pierre se retirent afin de profiter de leur retraite.  Ayant œuvré 

dans les écoles durant toute leur carrière, c’est une grande décision.  L’équipe-école et les 

jeunes remercient grandement Liette et Jean-Pierre pour leur dévouement et leur implication.  Il y 

aura un grand vide sans leur présence.  Nous profitons donc de l’occasion pour inviter tous les 

bénévoles qui seraient intéressés à prendre la relève avec les échecs ou avec toute autre activité 

sur l’heure du dîner à communiquer avec nous. 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 2014-2015 
 

Dates Classes / cycles Activités 

4 juin 2015 3e & 4e année Pointe à Callière + Centre des sciences 

12 juin 2015 6e année Bal des finissants 

12 juin 2015 1re & 2e année Camp Le P’tit Bonheur 

12 ou 15 ou 18 juin 2015 Maternelles Village du Père Noël 

17 & 18 juin 2015 5e & 6e année Ottawa 

19 juin 2015 4e année Camp Le P’tit Bonheur (Métro) 

23 juin 2015 1re & 2e année 
Atelier (prof cyclone) fabrication pots 
de fleurs et activités sportives 

 
 
 

MÉRITAS 2014-2015 
 

Dates Heure Cycles 

16 juin 2015 9 h 30 2e cycle 

18 juin 2015 10 h 45 1er cycle 

19 juin 2015 13 h 30 Maternelle 

22 juin 2015 13 h 30 3e cycle 

 
Seuls les parents des élèves de maternelle et de 6e année pourront    

assister à la remise des méritas. 
  

École intégrée St-Jean-Baptiste 

 
2580, chemin de l’Église 
Val-David, QC, J0T 2N0 

Téléphone : (819) 324-8670 
Téléphone : ESM  (819) 324-8671 

http://sjbsm.wordpress.com/ 
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CALENDRIER DES ÉPREUVES DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE ET MINISTÉRIELLES 

2014-2015 
 

 

Cycle Discipline et titre Dates 

1er cycle 
 

Français – Lecture et écriture Mai et juin 2015 

Mathématiques – Brochette de fruits et 
fromage 

Mai et juin 2015 

2e cycle Français : 

 Lecture 

 Écriture 

 

 27 & 28 mai 2015 

 2 au 4 juin 2015 

Mathématiques – Sur la route du 
Monarque 

mai et juin 2015 

Anglais – My bug discoveries Mai et juin 2015 

3e cycle Français : 

 Lecture 

 Écriture 

 

 26 au 28 mai 2015 

 2 & 3 juin 2015 

Mathématiques a/c 25 mai 2015  

Anglais  Mai et juin 2015 
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15 h 15 à 17 h 45 

Projet 

 
15 h 15 à 17 h 45 

Découverte 

 

 
15 h 15 à 17 h 45 

Sportif 

5 mai 

 

Caricatures et projets 

6 mai    

Cuisine, 

 cartes et jeux  

(de société ou collectifs) 

7 mai 

Pique-nique au parc 

12 mai 

 

Collier avec Sandra et projets 
13 mai 

        

Film en une journée 

 

14 mai   

Défis Wixx extérieurs 

et jardin 

                  

19 mai 

 

Pièce de théâtre (création de 

personnages) 

20 mai  

 

Jeux vidéos interactifs 

21 mai    

Défi wixx extérieurs  

et jardins. 

 

26 mai 

 

Grandeur Nature (avec nos 

personnages) 

 

            

 27 mai 

 

Souper communautaire, 

cartes et jeux 

(de société ou collectifs) 

28 mai 

      

Défi wixx extérieurs 

et jardins. 

 

                 

Mai 

2015 

Activités accessibles aux familles  

Mercredi 6, 13, 20 et 27 mai 9 h 30 à 12 h 30 : 

*Cercle de mamans et jeux multi-âge  

 Mercredi 13 et le 27 mai 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 ou écrivez-nous un message à centrecriducoeur@gmail.com  

 

                               
         

 

 

 



 

 

    Camp de jour 
 

 

 
 
 
 

Rappel des dates d’inscription au camp de jour Le P’tit monde à part ! 
 
En ligne : du 16 mai au 7 juin 
En personne : du 18 mai au 5 juin 
Non-Résidents : 1 au 5 juin 
 

Pour les 5 à 12 ans 
Le P’tit monde à part offre aux 
enfants un environnement de 
qualité, sécuritaire, et 
respectueux des valeurs 
préconisées par nos politiques 

familiales et culturelles et le Programme 0-5-30. L’âge 
minimal requis est de 5 ans au 30 septembre 2014 
(maternelle en cours). 

Horaire du camp : Lundi au vendredi, 9 h à 16 h 
Service de garde : 7 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h 

 Dates Thème 
Camp 

seulement 
Avec service 

de garde 

1 25-26 juin Vive les vacances! 30 $ 44$$ 

2 29 juin-3 juil. Les Explorateurs 

75 $/sem. 110 $/sem. 

3 6-10 juil. À livre ouvert 

4 13-17 juil. Les Mille et une nuits 

5 20-24 juil. SOS Planète 

6 27 juil.-31 juillet Les Globe trotteurs 

7 3-7 août Escalade 

8 10-14 août Fiesta! Fiesta! 

 Par beau temps, le camp de jour se déplace à la plage Tessier de Sainte-Agathe-des-
Monts, tous les mardis. 

 En cas de pluie, les sorties en extérieur et la plage seront remises au vendredi avec 
priorité à la sortie. 
 
L’achat et le port du chandail du camp sont obligatoires : 10 $ chacun | 2 pour 
15 $  
L’équipe d’animation a hâte de vous voir cet été! 
Pour plus de détails : 
campdejour@valdavid.com 
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                       Inscription tennis et soccer 
 
 

 

FAITES VITE, QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES POUR LES 
COURS DE TENNIS ET DANS LES ÉQUIPES DE SOCCER (INSCRIPTION 

JUSQU’AU 8 MAI) 
 
TENNIS SESSION 1  
 Date  :  Mardi et jeudi 

Date  : Du 30 juin au 23 juillet 
 Durée : 4 semaines, 8 cours 

Coûts : 40 $ 
 
TENNIS SESSION 2  
 Date  :  Mardi et jeudi 

Date  : Du 28 juillet au 20 août 
 Durée : 4 semaines, 8 cours  

Coûts : 40 $ 
 
Heure 

6 à 8 ans : 9 h à 10 h 
9 à 12 ans gr.1 : 10 h à 11 h 
9 à 12 ans gr.2 : 11 h à 12 h 

 
 
SOCCER 

Saison :  Du 1er juin au 22 août 
Relâche :  Du 20 juillet au 31 juillet 
Tournois :  Du 22 août 
Coûts : 50 $ 
Dépôt : Chèque de 25 $ fait séparément pour l’équipement 
 

Groupe : 
Timbits (3-4 ans et 5-6 ans) : Le lundi soir 
Minicycle : (7 -9 ans) :  Le mardi soir 
Bicycle : (10 -12 ans) :  Le jeudi soir 
Tricycle : (13 -15 ans) :  Le mercredi soir 

 

 

INSCRIPTION   
En personne :  Service Loisirs et culture (mairie entrée arrière), 2579 rue de l’Église 
   Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30/ Fermé entre 12 h et 13 h 
En ligne :   www.valdavid.com 
Information :  819 324-5680, poste 2 /projets@valdavid.com 
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Inscriptions au camp de jour de Val-Morin 
 

Le camp de jour de Val-Morin se déroulera du 24 juin au 14 août 2015 au centre de plein air Far 

Hills. 

 

Plusieurs nouvelles sorties sont prévues et notre équipe de moniteurs sera composée de certains 

moniteurs de l’an passé, mais aussi de nouveaux moniteurs prêts à bouger et à passer un été 

dynamique ! 

 

Le tarif est de 75 $ par semaine pour les résidents de Val-Morin et Val-David et de 90 $ par 

semaine pour les non-résidents.  Le tarif du service de garde est de 25 $ par semaine (non inclus 

dans le tarif de base).  Le chandail du camp, au coût de 10 $, est obligatoire pour les sorties. 

 

Les inscriptions auront lieu les samedis 23 et 30 mai de 10 h à 16 h au centre de plein air Far 

Hills. 

 

Pour plus d’infos, consultez le site www.val-morin.ca/loisirs_culture_communaute/camp-de-

jour.php 

 

 

 

http://www.val-morin.ca/loisirs_culture_communaute/camp-de-jour.php
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MAI 2015 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 1 
Service de cafétéria 

2 3 

4 5 
Marche Monde 
Oxfam Québec 

6 7 
Service de cafétéria 

8 
Service de cafétéria 

9 10 

11 
Semaine des 
services de garde 
en milieu scolaire  

12 13 14 
Service de cafétéria 

Rencontre projet 
anglais 3

e
 et 5

e
 

année à 19h à SJB 

15 
JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

16 17 

18 

CONGÉ POUR LES 
ÉLÈVES ET LES 
ENSEIGNANTS 

19 20 21 
Service de cafétéria 

 
Préaccueil 
maternelle 

22 
Service de cafétéria 

 
Préaccueil 
maternelle 

23 24 

25 26 
 

27 
 

28 
Service de cafétéria 
 

29 
Service de cafétéria 
 

30 31 

  

  


