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Chers parents,
C’est avec un grand plaisir que je commence une nouvelle année scolaire à l’école St-Jean. Lors
de l’accueil ce matin, j’ai été très heureux de vous voir en si grand nombre. Par votre présence,
vous démontrez l’importance que vous accordez au cheminement scolaire de votre enfant.
L’année scolaire 2017-2018 sera celle de la continuité pour l’école St-Jean. Je poursuivrai, avec
la collaboration de l’équipe-école, le projet éducatif ainsi que la mise en œuvre des projets
stimulants pour nos élèves. L’étroite collaboration des parents et de la communauté de St-JeanPort-Joli demeure essentielle à l’atteinte de notre principal but : le bien-être et la réussite de
tous nos élèves.
Je nous souhaite une belle année scolaire ! Veuillez accepter mes meilleures salutations.

David Raby
Directeur

Assemblée générale des parents : 6 septembre, 18 h 30
L’assemblée générale des parents aura lieu le 6 septembre, à 18 h 30. La rencontre commencera
par une présentation de M. Jean-Marc Jean, directeur des services éducatifs de la Commission
scolaire de la Côte-du-Sud, concernant l’anglais intensif.
L’assemblée générale des parents suivra vers 19 h 30. Venez en grand nombre!

Avis important : Eau non potable
Des travaux ont été effectués durant l’été. Par contre, nous sommes toujours en attente des
résultats des tests. Nous vous demandons donc de fournir une bouteille d’eau à votre enfant.
De l’eau embouteillée est disponible pour remplir leur bouteille. Nous espérons que la situation
se règle dans les prochaines semaines.

Journée d’activités le vendredi 8 septembre
Afin de souligner la rentrée, nous organisons une journée d’activités pour tous nos élèves. Vous
recevrez une feuille avec tous les détails de cette journée dans les prochains jours.

NoteRythme
Vous pouvez visionner la vidéo de notre école sur le site Internet de Radio-Canada :
https://ici.tou.tv/noterythme Le 1er septembre, diffusion du remix de la semaine.

Arrivée des élèves à l’école / circulation des voitures
Consignes importantes
Les élèves qui marchent pour venir à l’école ne doivent pas arriver avant 8 h le matin et 12 h 32
le midi. En dehors de ces heures, la sécurité de votre enfant demeure sous votre
responsabilité.
De plus, nous demandons aux parents qui viennent reconduire leur enfant en voiture d’être très
vigilants et d’utiliser le corridor de débarquement (près de l’église). Si vous stationnez votre
voiture pour attendre la cloche, nous vous demandons d’attendre que tous les enfants soient
entrés dans l’école avant de partir. C’est une question de sécurité !

Parents bénévoles
Nous sommes toujours en recrutement pour avoir l’aide de parents et grands-parents
bénévoles. Si vous avez un peu de temps à nous offrir, veuillez communiquer avec nous.

Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu le vendredi 29 septembre pour tous les élèves. Les détails concernant
les photos frère/sœur et pour les élèves de Passe-Partout suivront en septembre.

Communication aux parents
Nous vous rappelons que les communications de l’école sont maintenant envoyées par courriel
à tous les parents. Il est donc important pour vous de vérifier régulièrement votre boîte de
messagerie. Seulement les communiqués où vous devez retourner une réponse seront envoyés
format papier. Il est important de nous fournir une adresse courriel valide.

Facebook / site Internet de l’école
Des nouvelles de l’école sont publiées régulièrement sur notre page Facebook École Saint-Jean.
N’hésitez pas à les partager.
Un nouveau site Internet de l’école est disponible pour consultation. Comme c’est tout nouveau,
il n’y a pas beaucoup d’informations pour le moment, mais nous vous invitons à le visiter
régulièrement.
http://saint-jean.cscotesud.qc.ca/

