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L’ÉCOLE INTÉGRÉE ST-JEAN-BAPTISTE 

http://sjbsm.wordpress.com/ 
 

 
Mot de la direction 
Voilà une autre année qui se terminera très 
bientôt. Nous tenons à remercier tout le 
personnel-école pour son dévouement et son 
travail remarquable auprès des enfants.  
Un merci tout spécial à tous les parents pour 
votre implication. Sans vous, plusieurs activités 
ne pourraient être réalisées. Merci mille fois. 
 
Nous vous souhaitons de très belles vacances 
en famille et au plaisir de vous retrouver en 
septembre prochain. 
 

Marie-Claude et Chantal 
 
Veuillez prendre note que nos écoles seront 
fermées du 7 juillet au 6 août 2015 
inclusivement. 
 
Examens de fin d’année 
Plusieurs élèves de l’école vivent présentement 
des évaluations de fin de cycle. Bien que nous 
mettons tout en place pour offrir un cadre 
sécurisant et relaxant, nous sommes 
conscients que cette période de l’année peut 
être stressante pour votre enfant. Nous vous 
invitons donc à supporter vos champions dans 
leurs derniers efforts de l’année scolaire! 

 
Dîners chauds 
Le service de cafétéria se terminera le 12 juin. 
Il faudra prévoir un repas froid durant la 
semaine du 15 juin. 
 
Il vous sera possible de réserver vos repas 
comme d’habitude, mais AUCUN PAIEMENT 
D’AVANCE NE SERA ACCEPTÉ.  
 
Sortie de fin d’année 
La fin de l’année rime souvent avec sorties 
pour nos élèves.  Surveillez bien l’agenda ou 
plan de travail de votre enfant pour le suivi de 
ces sorties. 
 
Remise de diplômes de fin d’année 
En juin, chaque cycle se réunira afin de 
souligner les efforts, améliorations et le bon 
travail des élèves qui se sont démarqués 
durant l’année.  
Seuls les parents des élèves de maternelle et 
de 6e année pourront se joindre à la 
cérémonie. Pour les dates, voir le calendrier ci-
joint. 
 
Pédiculose 
Le retour du printemps coïncide souvent avec 
la réapparition des poux de tête. Nous avons 
donc inclus un document vous expliquant 
comment faire l'examen des cheveux des 
enfants et comment les traiter s’il y a lieu. 
 
Service de garde : pédagogique du 5 juin  
Activité proposée par le service de garde: Les 
Camps Légendaires au Parc du Domaine Vert 
de Mirabel.  
 
Spectacle des élèves du service de garde de 
l’école Ste-Marie 
Les maternelles et les parents du 1er cycle sont 
invités, le mercredi 17 juin à 12h10 au 
spectacle de fin d’année présenté par le 
groupe du service de garde de l’école Ste-
Marie. On vous attend en grand nombre! 
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Dernier jour du service de garde 
Veuillez prendre note que le service de garde 
est offert jusqu’au 23 juin inclusivement.  
 
L’équipe du service de garde vous remercie 
pour la belle année scolaire et vous souhaite 
un très bel été. Au plaisir de vous revoir! 
 
Journées pédagogiques du 26, 27, 28 et 31 
août 2015 
Les éducatrices seront de retour pour les 
journées pédagogiques du 26-27-28 et 31 août 
prochain. Les feuilles d’inscription vous 
parviendront au début du mois de juin. 
N’oubliez pas que l’inscription à ces journées 
est obligatoire. 
 
Lieu : École Saint-Jean-Baptiste 
Heure d’ouverture: 7h00 à 18h00 
Coût : 7.30$ / jour (prix sujet à changements.) 
 
Sortie de classes de fin d’année 
N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de l’école 
ainsi que le service de garde lorsque vous 
quittez avec votre enfant à la suite d’une 
activité à l’école ou au retour d’une sortie. 
 
Bulletins et autres documents 
En juillet vous recevrez, par la poste, le bulletin 
de votre enfant ainsi que la liste des 
fournitures scolaires et l’état de compte 
provisoire pour l’année scolaire 2015-2016. De 
plus, vous y trouverez une multitude 
d’informations qui vous seront très utiles pour 
planifier la rentrée scolaire 2015-2016 de votre 
enfant. 
 
L’ère informatique 
Dès août 2015, la Commission scolaire des 
Laurentides et l’école intégrée St-Jean-Baptiste 
utiliseront les courriels pour transmettre les 
informations aux parents. Si vous n’avez pas 
encore communiqué votre adresse courriel au 
secrétariat, nous vous invitons à le faire dans 
les plus brefs délais. 

Étant une école verte Bruntland, nous allons 
faire le virage « sans papier » dès l’an 
prochain. Merci de votre collaboration. 
 
Rappel important 
La première journée de l’année scolaire, 2015-
2016 sera le mardi 1er septembre 2015 et sera 
une journée entière pour tous à l’exception des 
maternelles. 
 
Pour les élèves de la maternelle, les parents 
recevront les détails de l’entrée progressive 
par courrier. À noter qu’exceptionnellement il 
n’y aura pas de transport scolaire pour les 
maternelles le 1er septembre. 
 
Marche Monde d’Oxfam Québec 
La marche monde d’Oxfam Québec du 5 mai 
dernier s’est très bien déroulée. Une 
représentante d’Oxfam était présente pour 
remercier les élèves de leur implication dans ce 
projet qui a permis d’amasser 1330$. Cet 
argent servira pour la mise en place d’accès à 
l’eau potable en République démocratique du 
Congo. Merci à tous pour votre générosité.  

L’équipe des enseignantes 
 
Mai : le mois de l’éducation physique 
Un gros BRAVO aux enseignantes d’éducation 
physique pour la multitude d’activités que nos 
enfants ont vécues. 

 Les olympiades organisées par les 6e 
année ont été un franc succès. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 Le bloc plein-air en vélo qui se poursuit 
en juin plait beaucoup aux enfants 
même si la température nous joue 
parfois des tours. Merci aux parents 
bénévoles qui viennent rouler avec 
nous même sous la pluie.  
 

 Cubes d’énergie : les élèves des écoles 
Ste-Marie et St-Jean-Baptiste ont 
amassé 152 345 cubes d’énergie durant 
les cours, les activités, le diner, les 
récréations, au service de garde et 
surtout avec leur famille. Bravo à tous 
pour votre belle participation ! 

 

 
 
Parcours catéchétiques 
La Paroisse de Sainte-Agathe (formée des 
communautés de Lanthier, Ste-Agathe, Ste-
Lucie, Val-David et Val-des-Lacs) désire que nous 
vous informions du début de la période 
d’inscription aux parcours catéchétiques 
proposés aux élèves de 7 et 8 ans.  Pour toute 
information, veuillez communiquer avec 
l’agente de pastorale au (819)326-3644 ou par 
courriel à s.desrosiers@paroissesteagathe.com 
 
Remerciements  
Le 17 avril, à l’école Saint-Jean-Baptiste, a eu 

lieu une danse qui s’est magnifiquement 

déroulée. Par ce mot, nous aimerions souligner 

l’apport essentiel de nos commanditaires qui 

nous ont bien aidés, c’est-à-dire le Métro de 

Val-David, le Subway de Val-David, les 

Entreprises Vendette et le Tim Horton de 

Sainte-Agathe Nord. 

Nous voudrions aussi remercier les membres 

du conseil étudiant qui sont arrivés 30 minutes 

plus tôt pour organiser cette belle danse ainsi 

que les 18 parents bénévoles qui nous ont 

donné un fier coup de pouce! Finalement, nous 

aimerions remercier l’enseignante Nancy 

Lévesque qui nous a grandement supportés 

lors de l’organisation de cette activité  qui nous 

a permis d’amasser près de 400$ afin de 

financer la soirée des finissants.  

Cordialement, 

Colin Rousseau et Danaé Rodrigue 

Dernière journée de classe 
C’est le 23 juin prochain que les élèves 
pourront s’écrier : 
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Comment obtenir le numéro d’autobus de mon enfant et  connaitre le 
circuit de transport qui lui est assigné  

À compter de la rentrée 2015-2016 vous devez consulter en ligne les renseignements concernant le 
transport scolaire de votre enfant.  Nous ne vous enverrons aucune confirmation écrite.   
 
Afin d’obtenir le numéro d’autobus de votre enfant, l’emplacement de l’arrêt d’autobus et l’horaire 
de son circuit de transport,  vous devrez aller sur le site web de la Commission scolaire et cliquer sur 
le lien « transport scolaire »  sous la rubrique « parents » comme décrit ci-après. 

 
Par la suite, il vous suffira de cliquer sur l’hyperlien Consultation en ligne. 

Ce service sera disponible à compter du 24 août 2015. Pour consulter les renseignements concernant 
votre enfant  vous aurez besoin de son numéro de fiche  que vous trouverez sur l’un des documents 
suivants : bulletin scolaire ou  état de compte ou encore si votre enfant fréquente le secondaire sur 
son  horaire.  
 
Vous êtes invités à  vérifier à nouveau les coordonnées de transport en ligne quelques jours avant la 
rentrée scolaire afin de vous assurer qu’elles n’ont pas été modifiées. 
 

  
 Nous avons mis en place ce service et nous vous recommandons d’y référer car il est très difficile 
de joindre par téléphone le service du transport scolaire durant les jours précédant et suivant la 
rentrée en raison du grand nombre d’appels que nous recevons.    
 
Si vous n’avez pas le numéro de fiche de votre enfant ou si vous n’avez pas accès à un service 
internet, veuillez communiquer avec l’école de votre enfant.  
 
En cas d’urgence ou si une situation précise pour laquelle vous n’avez pas obtenu de réponse par le 
biais de la consultation en ligne ou en faisant appel à l’école requiert notre intervention vous pouvez 
nous joindre au 819 326-0333 poste 2068 à compter du 24 aout. 

 



 

 

 

Pédiculose du cuir chevelu 
 

 

 
EXAMEN DE LA TÊTE 

 

L'examen des cheveux des enfants doit être fait par les parents, idéalement une fois par 

semaine, surtout pendant les périodes critiques – soit à l'automne et à l'hiver – et pendant 

l’été si l’enfant fréquente un camp de vacances. 

 

 

Si quelqu’un de l'entourage a des poux, un examen quotidien peut être nécessaire. Les 

experts recommandent d’effectuer cet examen à mains nues et d’appliquer du revitalisant 

sur les cheveux avant de passer le peigne fin. 

 

 

Idéalement, le diagnostic d’une infestation est posé après une inspection visuelle de la 

tête, effectuée sous une bonne source de lumière et à l’aide d’un peigne fin ainsi que 

d'une loupe, au besoin. Le peigne fin doit avoir des dents parallèles, dont l’écart ne 

dépasse pas 0,2 ou 0,3 mm. Une inspection visuelle sans l’usage d’un peigne à pou est 

difficile et peut engendrer une sous-estimation de la prévalence réelle de l’infestation. Le 

passage du peigne fin doit être fait de façon systématique, d’un côté à l’autre de la tête. 

L’usage du peigne fin est quatre fois plus efficace et deux fois plus rapide que l’inspection 

visuelle seule. 

 

 

Les poux fuient la lumière et se déplacent rapidement (jusqu’à 23 cm par minute)8. Les 

experts recommandent d’appliquer du revitalisant sur les cheveux mouillés avant de 

passer le peigne fin. Le revitalisant pour les cheveux ralentit les poux et peut même aller 

jusqu’à les rendre inactifs ; ils sont alors plus faciles à trouver et à enlever. Toutefois, les 

revitalisants sont contre-indiqués si l’on utilise en même temps de la perméthrine, car ils 

diminuent l’efficacité de ce type de pédiculicide. 

 

 

La taille des poux adultes peut aller de la grosseur d’une tête d’épingle jusqu’à celle d’une 

graine de sésame. De plus, il est important de ne pas confondre les lentes vivantes et les 

lentes mortes ou vides, les pellicules, les cellules épithéliales, les gouttelettes de fixatif 

capillaire, la poussière ou autres débris. Les lentes sont les plus difficiles à enlever, car 

elles sont fermement attachées aux cheveux. Comme cela est mentionné dans la section 

I,« Biologie des poux de tête », plusieurs critères permettent d’identifier une lente vivante, 

dont celui de se retrouver à moins de 6 mm du cuir chevelu. 
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Activités de la Fête Nationale 
Val-David 

24 juin 2015 
 

 

Grande foire familiale  
Au parc Léonidas- Dufresne | Val-David 

 
 
10 h 30 :    Ouverture du site 
 
11 h :    Spectacle de Marie-Lune 
 
12 h à 17 h : Apportez votre pique-nique 

Breuvages par le Club Optimiste Val-David/Val-
Morin 
Animation, amuseur public, maquillage et jeux gonflables 
Œuvre collective : huit millions d’étincelles à briller  
 

14 h :   Spectacle Diva Malbouffa 2 (Natalie Choquette) 
 
16 h 45 :  Discours patriotique  
 
17 h à 19 h : 5 à 7 chansonniers de La Grande Tablée de la Fête nationale avec 

Amess et Leroux 
Souper en plein air ($) par et pour le Centre communautaire 
jeunesse-famille Cri du Coeur 

 
 



 

 

FÊTE NATIONALE À VAL-MORIN 
MARDI 23 JUIN 2015  

 
ACTIVITÉS DE VAL-MORIN 

 

16h  Ouverture de la Galerie d’art  

    

17 h à 20 h30  Souper au Hot-Dog par la Fabrique Saint-Norbert de   

   Val-Morin 

 

 Breuvages vendus par le Club Optimiste Val-David/Val-Morin 

  

 Activités familiales : maquillage, soccer, regroupement de 

djembés, atelier artistique à déterminer 

 

20h   Hommage au drapeau et discours patriotique 

 

20h15 – 21h Prestation acoustique de chansons du répertoire québécois 

(artiste à déterminer) 

 

21h  Spectacle de Sylvie Desgroseillers   

 

21h Feu de joie 

 

22h30  Feu d’artifice 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

22 mai 2015- Message aux parents de Val-David et de Val-Morin 

Votre enfant a toujours envie de créer quelque chose? De lancer de petits projets?  

Valoriser ce sens de l’initiative est l’essence même de la grande journée des petits entrepreneurs. Votre enfant 

apprendra à monter un projet à la mesure de ses capacités, à essayer, à oser, à travailler pour ses sous, et ce, en 

s’amusant! Les plus grands peuvent même apprendre à faire un budget, par exemple en calculant le montant à 

investir pour leur matériel de base et en calculant leur profit à la fin de la journée. Par-dessus tout, votre enfant aura 

du plaisir et saura ce que l’on ressent quand on décide de se lancer, avec un ou des parents qui le soutiennent! 

Démontrez-leur votre appui et ensuite, laissez-les aller… Vous serez étonné de voir tout ce dont vos petits sont 

capables! 

Le 27 juin on entreprend à Val-David! L’union fait la force! 

Pour encourager l’événement, la municipalité de Val-David, en collaboration avec l’organisme Projet Cri du cœur et le 

Carrefour jeunesse-emploi Laurentides offrent la possibilité d’occuper un espace au parc Dion à Val-David. 

Chapiteaux, tables et chaises seront à la disposition des petits entrepreneurs de 9h à 17h. Ambiance festive, prix de 

participation et beaucoup de clients seront au rendez-vous! 

Pour participer  

1- Inscrire votre enfant et son entreprise via : https://www.petitsentrepreneurs.ca 

2-Pour réserver un espace au parc Dion, communiquez avec Johanna Fontaine, agente de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat jeunesse, au numéro ci-dessous, avant le 20 juin.  

 

 

 

 

 

Johanna Fontaine 
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
Carrefour jeunesse-emploi Laurentides 
819-321-1774 

https://www.petitsentrepreneurs.ca/


 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15h15 à 17h45 

Projet 

 
15h15 à 17h45 

Découverte 

 

 
15h15 à 17h45 

Sportif 

2 juin 

Jardin et épées 

3 juin 

         Préparation du pique-nique 

     (les enfants peuvent apporter    

              leur vélo au centre)  

4 juin 

Expédition en vélo  

(les enfants peuvent apporter de 

$$$ pour une crème glacée) 

9 juin 

 

Jardin et épées 

10 juin 

        

Baignade au lac doré 

(apportez votre maillot) 

 

11 juin   

 

Fermé le jeudi, mais ouvert le 

vendredi 12 juin de 15h à 21h pour 

notre party de fin d’année  

                  

16 juin 

 

Fermé après l’école 

 

17 juin 

          Fermé après l’école mais 

     vous êtes les bienvenus à nos    

     activités  d’épées, de cirque et de    

                sport  de 17h à 19h,  

             (du 1
er
 juin au 1

er
 sept.) 

18 juin     

Fermé après l’école, mais 

 vous êtes les bienvenus à nos    

soirées familailes de 18h à 20h                    

       (du 1er juin au 1er  sept.) 

Horaire 9-12 ans 

   Juin 2015 

2015 

Activités accessibles à toutes les familles du village   

Mercredi le 3, 10, 17 juin de 9h30 à 12h30 : 

*Cercle de mamans et jeux multi-âge 0-5 ans 

 Mercredi le 3, 10, 17 juin de 12h30 à 15h30 : 

*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  
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À ne pas manquer 
TOUS LES JEUDIS DE L’ÉTÉ de 18h à 20h !!!!  

Activités familiales extérieures (jeux de société, film en plein air, kermesse,  etc.) 

Mercredi 24 juin de 12h à 15h  

Kiosque de jeux au parc Léonidas Dufresne 

Mercredi le 24 juin de 15h à 19h 

Grande tablée de la St-Jean au profit du centre communautaire 

Samedi le 27 juin de  9h à 17h 

Grande vente de garage organisée par les jeunes  

et party de début d’été pour toute la famille 
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  

 

                               
         

 

 

 
 

Sandra est la nouvelle 

coordonnatrice.  Elle  

s’occupe, entre autre, d’aller 

chercher des sous pour vous 

offrir un meilleur service et 

des ressources humaines, 

matérielles et financières du 

Centre. 

Annie est en charge des volets 

famille et jeunesse. Elle est 

responsable des  groupes de 

mamans 0-5 ans et de soutien à 

l’école-maison. Elle est aussi 

responsable des activités familiales, 

des formations parents  et des 

événements de visibilité au village. 

Elle est notre  intervenante avec les 

9-12 ans et les adolescents. Elle 

organise plein de projets 

rassembleurs et les  événements 

spéciaux pour les jeunes. 

Jacky est en charge du volet 

animation des 9-12 ans. Elle 

accueille vos enfants tous les 

soirs après l’école et  concocte 

des projets et un horaire à leur 

image. 

Bérenger est en charge du 

volet animation des 12-17 

ans. Il accueille les jeunes  

à la Zone Ados et  les 

invite à venir sociabiliser, 

faire du sport ou 

s’impliquer.  

 Saviez-vous que le centre communautaire de Val-David/Val-Morin a changé de peau ? 
Le Centre est toujours situé au 1280 rue Dion (à côté du skateparc, des terrains de soccer et de basketball et du jardin).Il  est 

maintenant coloré, accueillant et polyvalent, avec ses espaces : cuisine, salon, musique, art, jeux, billard, etc. 

Saviez-vous que nous avions diversifié et augmenté nos services ? 

Le Centre communautaire est maintenant ouvert pour les 9-12 après l’école et pour les adolescents en soirée. Il accueille 
également les mamans et leurs petits, des familles qui font l’école à la maison et des parents qui viennent  passer du temps de 
qualité avec leurs enfants. Nous participons également à plusieurs fêtes au village et organisons de nombreux événements et 

projets rassembleurs. 

Saviez-vous que nous serons ouvert cet été ? 

Et oui !!! Nous allons offrir des activités pour les adolescents trois soirs/semaine : les mardis libres, les mercredis sportifs et les 
vendredis festifs.  Nous allons  également offrir des activités pour les 12 à 17 ans tous les dimanches après-midi au Parc 

Legault à Val-Morin.  Les 11 à 14 ans seront invités à venir faire des ateliers d’épées tous les mercredis et les adolescents à 
participer à divers projets rassembleurs  (construire de nouveaux modules au skateparc,  un gazebo, redécorer le sous-sol du 

Centre communautaire, etc.)  Nous allons également organiser plusieurs événements pour les adolescents  (journée au 
skateparc et concert le 8 et 28 aout). Pour les familles, notamment nos jeudis familiaux, et plusieurs activités surprises. 

Saviez-vous qu’il est très simple pour votre famille de devenir membre ou d’avoir plus d’informations ? 

Vous pouvez inscrire toute votre famille pour seulement 20$ par année. Pour ce faire, c’est vraiment simple et  vous pourrez 
participer à toutes nos activités. Le Centre communautaire c’est beaucoup plus un engagement de cœur qu’un engagement 

monétaire. En effet, votre soutien nous permet de faire rayonner le Centre communautaire et de créer un espace pour la 
communauté au cœur du village. La meilleure façon d’être informé de toutes nos activités est d’aller aimer et voir 

régulièrement les publications sur notre page  Facebook (centre communautaire de Val-David/Val-Morin : Cri du cœur). De 
plus, si vous voulez plus d’informations et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à 

centrecriducoeur@gmail.com 

Voici  l’équipe du Centre communautaire.   Au plaisir de vous rencontrer et de co-créer un village vivant 

 

       PETITES       

NOUVELLES  

mailto:centrecriducoeur@gmail.com


 

 

 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 2 3 4 
Service de cafétéria 

3e et 4e :  Sortie 
Pointe à Callière + 
Centre des 

sciences.  

5 
Pédagogique 

6 

 

7 8 9 10 11 
Service de cafétéria 

12       Dernier jour 

service de cafétéria 
1ère  & 2e : Sortie 
Au P’tit bonheur 
6e : Bal des 
finissants  

13 

14 15 16 
2e cycle : Méritas  

17 
5e et 6e : Voyage 
Ottawa 
 
Spectacle SDG 
Ste-Marie à 12 :10 

18 
5e et 6e : Voyage 

Ottawa 

 

1er cycle : Méritas  

19 
4e : Sortie Au P'tit 
bonheur 
 
Maternelle : 
13h30 : Méritas  

20 

21 22 
3e cycle : 13h30 : 
Méritas  
 

 

23   
1ère et 2e année : 

activités pots de 

fleurs et sportives 

**Fin du SDG** 

24  

Fête Nationale 
 

25 
Pédagogique 

 

26 
Pédagogique 

27 

 

28 29 
Pédagogique 

30 
Pédagogique 

DATES À RETENIR: Dernier  jour du service de cafétéria : 12 juin 2015 

                                 Dernier jour du service de garde : 23 juin 2015 

                                 Dernier jour d’école : 23 juin 2015 

              Bonnes Vacances ! 

juin 2015 

 


