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Rentrée scolaire et dîner hot-dogs 

Le 31 août dernier fut une journée bien spéciale pour le personnel de l ’école, 

les parents et, surtout, les enfants. Nous étions très heureux de vous accueillir 

en grand nombre ce matin-là sous la thématique des peintres. Dès l ’an 

prochain, nous veillerons à une logistique différente afin de facilité le premier 

contact entre le titulaire et votre enfant. Merci à tous les parents d ’avoir été 

présents pour cette transition importante. 

Pour souligner cette nouvelle année scolaire et accueillir les élèves, un dîner 

hot-dogs a été organisé par une maman de l’école, Annie Clermont-Lalonde. Le 

2 septembre au midi, celle-ci et son équipe de parents (Annie Gaudreau, 

France Privé, Isabelle Komlosy, Laura Drolet, Sandra Ashby, Sylvie Gélinas, 

Julie Brodeur, Annie Leduc, Virginie Lecours et Philippe Ravenelle) ont servi en 

une vingtaine de minutes l’ensemble des élèves et du personnel. Merci à ces 

parents pour leur implication dans la vie de l ’école. Merci également aux 

commanditaires ayant permis la réalisation de cette activité : Chapiteau MT 

Réception, Maxi Granby, Provigo (boul. Leclerc), Provigo Granby (boul. St -

Judes), Dépanneur du Parc et Centre dentaire Caron.  

 

Bibliothèque, activités-midi et activités parascolaires  

Nos deux responsables de la bibliothèque, France Vachon et Chantal 

Robitaille, qui œuvraient depuis quelques années, ont passé le flambeau à 

Laura Drolet-Beaumier et Marie-Josée Lafrance. Ces dernières et leur équipe 

de parents bénévoles s’occupent avec minutie de l’organisation de notre belle 

bibliothèque et d’accueillir les classes pour l’emprunt quotidien de leurs livres. 

D’ailleurs, le comité lecture composé des responsables, d ’enseignants des 

bibliothécaires et de la direction s’affaire à mettre en place quelques 

nouveautés pour 16-17. 

Une panoplie d’activités-midi est offerte dans notre milieu depuis cette 

semaine. Échecs, danse hip-hop, théâtre et musique sont au rendez-vous pour 

occuper nos élèves après leur repas. Prenez note qu ’il reste encore quelques 

places pour le théâtre et les échecs. De plus, l ’arrivée de l’automne nous 

rappelle le retour du basket-ball en parascolaire. Ainsi Yves, Kaven et Daniel 

Dumoulin, un papa de l’école, seront nos entraîneurs des équipes qui 

représenteront l’École Saint-Jean. On leur souhaite bonne saison et beaucoup 

de plaisir à jouer en équipe. 

 

Sorties et activités éducatives du mois d’octobre 

Déjà, la semaine dernière, le 3e cycle a pu profiter d ’une vue superbe des 

couleurs à Orford en allant gravir la montagne avec leur titulaire et enseignant 

d’éducation physique. Ainsi, le 27 septembre, les élèves de 5e ont monter le 

Mont Chauve alors que les 6e ont atteint le Pic de l ’Ours. Bravo aux élèves et 

parents accompagnateurs pour ce beau défi relevé.  

Les sorties et activités à venir: 

 Le 6 octobre, les classes de 1re année et de Sonia iront au Roi de la 

Fraise pour cueillir des pommes; 

 Le 7 octobre, les classes de maternelle auront la chance d ’observer les 

oiseaux à Chouette à Saint-Jude avant de cueillir des pommes au Verger 
de la Colline; 

 Le 14 octobre en avant-midi aura lieu la photo scolaire. 

 

Assemblée Générale et CÉ 

Le 14 septembre dernier, les parents de l ’école avaient la possibilité d’assister 

à la conférence d’Anne-Marie Lequin, naturopathe, et ensuite à l’Assemblée 

Générale de l’école. Merci à Anne-Marie pour ses précieux conseils sur 

l’alimentation et aux 21 parents qui ont pu être présents. Lors de cette soirée, 

plusieurs parents ont démontré un intérêt pour siéger sur notre CÉ. Je tiens 

également à souligner avec fierté cette implication de votre part. Voici donc les 

parents élus sur le CÉ: Martin Lemieux, Suzie Lambert, Marie -Andrée 

Chartrand et Caroline Dufour. Ceux-ci rejoignent les parents qui complèteront 

leur 2e année de mandat: Marc Zaïla, Isabelle Komlosy et Richard Robert. 

Première rencontre de CÉ: mercredi 12 octobre dès 19h00.  

 

Gabriel Plante, directeur de l’École Saint-Jean 
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