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Janvier et février sont les mois où Mère Nature semble s’amuser à nous jouer des tours !
Nous vivons à son rythme capricieux et
nous devons nous ajuster à sa cadence.
Nous vous remercions de tenir compte
de ses sautes d’humeur en ajustant les
vêtements d’extérieur de vos enfants
et en prévoyant des mitaines
supplémentaires ou des bas de
rechange.

L’équipe de l’école réitère ses vœux de bonne année 2019 envoyés dans l’Info-Parents de décembre.
Que du bonheur, de la santé et tous les moyens nécessaires à l’atteinte de vos buts et projets!

Inscriptions scolaires 2019-2020
Pour les élèves qui fréquenteront une classe du préscolaire ou du primaire en août 2019 : Inscription du 6 au
15 février 2019.
Pour les élèves qui fréquenteront une classe de 1re secondaire en août 2019 : Inscription entre le 6 février et
le 15 février 2019.
Pour les élèves qui fréquentent présentement l’école, la réinscription se fera électroniquement via le portail
Mozaïk. Les instructions suivront prochainement.
Futurs élèves du préscolaire : Une journée spéciale d’inscription pour les futurs élèves du préscolaire est
prévue le mercredi 13 février 2019 de 8 h à 18 h. Veuillez vous présenter à la porte 2 (entrée du
secrétariat). On prendra une photocopie des documents apportés puis vous serez dirigé vers le Grand Hall où
madame Hélène Fréteur, secrétaire d’école vous accueillera.
Ne pas oublier les documents suivants :




l’ORIGINAL du certificat de naissance de l’enfant grand format de l’État civil;
la carte d’assurance-maladie de votre enfant;
une preuve de résidence :
-le permis de conduire au Québec (sur une base volontaire) ou;
-la copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ) ou;
-un avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ou;
-une facture récente portant votre nom et adresse (Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron, etc.) ou;
-un relevé d’emploi (relevé 1).

Thème : J’aime faire la différence!
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Photos scolaires
Nous vous informons que nous sommes très insatisfaits des services obtenus avec le Studio Xora pour les
photos scolaires. Soyez assurés que nous ne donnerons plus de contrat à ce fournisseur.
Nous sommes conscients que cela a été déplaisant surtout lorsqu’on prévoit remettre des photos pendant la
période des fêtes.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Stationnement du personnel - Rappel
Le stationnement du personnel dont l’entrée se situe sur la rue Raymond-Blouin n’est pas une zone de
débarcadère. Nous vous demandons de ne pas déposer les enfants en utilisant le stationnement du personnel.
Merci pour votre collaboration.

Questionnaire aux parents – Merci!
Nous remercions tous les parents qui ont pris le temps de répondre au questionnaire envoyé au début janvier.
Nous avons reçu 255 questionnaires complétés ce qui représente une participation de 52 %.
Le comité de pilotage du projet éducatif 2019-2022 prendra le temps d’analyser les résultats et de lire les
commentaires. Le tout sera présenté au conseil d’établissement en mars.

Site web de l’école
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site web de l’école pour des informations concernant des activités,
des nouvelles, photos, etc.
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/

Invitation
Les parents du conseil d’établissement de l’école Jean-XXIII offrent la possibilité aux parents de l’école du
Domaine de participer à une conférence qui a lieu le 18 février prochain (voir document joint).
Merci pour l’invitation!

Dates importantes
Lundi 28 janvier:
Mardi 5 février :
Vendredi 22 février :
4 au 8 mars :

journée pédagogique
3e séance du conseil d’établissement
journée pédagogique
semaine de relâche (service de garde fermé)
Thème : J’aime faire la différence!

JEAN-XXIII

OFFRE DE CONFÉRENCES GRATUITES DESTINÉES AUX PARENTS
ÉDUCA-TIC : SENSIBILISATION À LA
CYBERDÉPENDANCE ET
CYBERCRIMINALITÉ. L’UTILISATION SAINE
ET SÉCURITAIRE DES TICS VIA INTERNET.

TROUBLE DE COMPORTEMENT ET
OPPOSITION : CES ENFANTS QUI NOUS
CONFRONTENT.

Une conférence gratuite animée par Mme Cathy Tétreault,
directrice générale et fondatrice du Centre Cyber-aide, aura lieu le
mardi 22 janvier 2019 de 19h00 à 20h30 à l’école Jean-XXIII.

Une conférence gratuite animée par Louis

Doyon,
psychologue à la Commission scolaire de la Capitale, aura

Partie intégrante de la vie quotidienne des jeunes, les
technologies de l’information et de la communication (TIC) via
Internet leur offrent de nombreux avantages, dont la possibilité
de s’informer, d’acquérir de nouvelles compétences, de faire leurs
travaux scolaires et de socialiser. Ces technologies, et plus
particulièrement celles qui donnent accès aux jeux en ligne ou
hors ligne et aux sites relationnels, peuvent toutefois générer
certains comportements nuisibles. La conférence à laquelle nous
vous convions permet de reconnaître le côté utile et ludique
d’Internet et de reconnaître les facteurs de risque et de protection
à la cyberdépendance. De plus, la conférencière fait le point sur
les jeux et sites relationnels les plus populaires chez les jeunes et
suggère des actions concrètes afin de diminuer le temps
d’utilisation d’Internet.

Certains enfants cherchent constamment à tester et à
enfreindre les limites placées, recherchant le contrôle à tout
prix et provoquant de nombreux remous dans leur entourage.
Les sources de ces difficultés oppositionnelles sont souvent
multiples et les façons d’intervenir diffèrent, mais une chose
demeure : ces enfants nous désarçonnent et nous font
souvent vivre un sentiment d’impuissance souvent difficile à
supporter. Dans cette présentation, nous tenterons de
démystifier l’opposition normale de celle qui devient plus
pathologique en identifiant ce qui se cache derrière le
comportement oppositionnel. Au terme de la présentation,
l’auditeur devrait être en mesure de cerner les éléments clés
dans l’établissement d’un plan d’action face à un enfant qui
présente des troubles de comportement et d’opposition et de
se sentir plus outillé face à celui-ci.

lieu le lundi 18 février 2019 de 18h30 à 20h00 à l’école JeanXXIII.

Les parents intéressés par ces offres sont invités à contacter la secrétaire de l’école afin de s’inscrire.

École Jean-XXIII
3690, rue Antonin-Marquis
Québec (Québec), Canada
G1P-3B9
Téléphone : 418-686-4040, poste 4023
Télécopieur : 418-527-1102
ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca

