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L’info-parents de l’école Saint-Jean  
Chers parents, 
 
Nous sommes à l’aube d’une fin d’année scolaire historique.  Tous ensemble, nous y sommes 
arrivés.  Une année sous le thème de la persévérance et de la coopération plus que jamais.  
Malgré les changements, la persévérance de tous mène au succès de cette année. 
 
À l’image de notre jardin pédagogique qui pousse, forme des racines et qui se dessine 
tranquillement, cette année nous aura permis d’avoir la sagesse d’attendre, de faire 
confiance et d’avancer dans un chemin inconnu.  Merci pour votre confiance! 
 
 

             Saskia Mousseau  
Directrice de l’école 

Consignaction Jé et Lou 4 et 5 mai  

Consignaction a rencontré nos élèves afin de les encourager à adopter de bons 
comportements de récupération.  Chaque classe a eu la chance de participer à cette 
rencontre virtuelle qui invitait les élèves à bouger et s’amuser pendant 40 minutes.  

Port du masque 
Dorénavant, sur la cour d’école, les élèves peuvent retirer leur masque tout en demeurant 
dans leur zone de jeux (bulle classe). 
Tout nouveau d’aujourd’hui (8 juin), les élèves du primaire n’ont plus à porter le masque en 
classe.  Le port du masque sera toujours requis, cependant, dans les espaces communs, les 
corridors et dans le transport scolaire pour les élèves de la 5e et 6e année. 
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Habillement 
Le beau temps est à nos portes.  Voici le thermomètre que nous utilisons pour nous 
orienter selon la température : 

 Projet éducatif 
Durant le mois d’avril, l’équipe-école a travaillé sur la révision du projet éducatif.  Nous 
avons ajouté plusieurs moyens pour aider nos élèves à réussir et à s’épanouir.  Par exemple, 
l’apprentissage par la lecture dans toutes les matières, la réussite des garçons, l’ajout de 
projets spéciaux en lien avec l’alimentation (cuisine, recettes, nutritionniste, ateliers, défi 
chin-chin, défi moi j’croque), l’activité physique (ex. pauses actives, Défi Pierre Lavoie, 
marches, animation sur la cour d’école), devenir un élève écocitoyen (implication sociale et 
environnementale), interventions positives et nouveau code de vie ainsi que des activités 
« bien-être » pour nos élèves afin d’augmenter leur bien-être et apprendre à prendre soin 
de soi. 
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Bibliothèque  
Notre bénévole, Laura Beaumier Drolet, a réussi un défi de taille en mettant tout en place 
pour ouvrir la bibliothèque aux élèves en janvier dernier.  Avec 8 bénévoles en moins, 
madame Beaumier Drolet a relevé ce défi avec succès.  D’ailleurs, son implication a été 
honorée par le Centre d’action bénévole de Granby dans le cadre de la semaine de l’action 
bénévole.  Elle a reçu un magnifique certificat et un cadeau en guise de reconnaissance. 
Madame Beaumier Drolet, aidée de madame Sylvie Houle, procède à la fermeture de la 
bibliothèque en juin afin de récupérer tous les retours, effectuer les réparations des livres 
et faire l’inventaire.  Donc, on procèdera au retour des livres.  Merci pour votre 
collaboration dans ce processus et un grand merci à nos deux merveilleuses bénévoles!  Sans 
vous, ce ne serait pas possible! 
 
  Opération « Sauvetage des semences » 
Madame Louise Deschênes a reçu le 2e prix de l’Excellence (Lauréat local 2021) pour le 
projet OSEntreprendre avec son opération « Sauvetage des semences ».   
Les lauréats dans sept catégories ont été sélectionnés pour la nature, l’envergure, le 
caractère novateur et les retombées pédagogiques du projet, de même que par l’implication 
des élèves et la mobilisation de la communauté.  Le Défi OSEntreprendre soutient le 
développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves qui réalisent des 
initiatives entrepreneuriales.  Il contribue notamment à la persévérance scolaire et la 
réussite éducative des élèves participants ainsi qu’à leur épanouissement personnel et à leur 
orientation professionnelle. 

 
Félicitations à madame Louise Deschênes et à ses élèves! 
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Mission Plouf  
Le ministère de l’Éducation et la Société de sauvetage nous rappellent que les activités et 
vidéos de MISSION PLOUF sont disponibles dans la zone jeunesse de Radio-Canada à 
l’adresse suivante :  
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/6711/mission-
plouf/contenu/videos 
 Elles proposent aux jeunes de 6 à 10 ans des jeux et des capsules animées portant sur la 
prévention de la noyande. 

 

Pandémie et stress chez les 5 à 12 ans 
Le CHU Sainte-Justine a développé des outils et trucs pour les parents en lien avec les 
nombreuses situations stressantes depuis l’arrivée de la COVID, les solutions, les 
ressources, etc.  Vous trouverez le document en pièce jointe. 
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Fondation Christian Vachon 
 

La Fondation Christian Vachon a pour mission de « Soutenir le développement, la 
persévérance et la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables » en leur fournissant des 
fournitures scolaires, des vêtements, des repas ainsi que des activités sportives et/ou culturelles. 
 
a Fondation Christian Vachon fait la sélection des enfants qu’elle va parrainer lors de la prochaine année 
scolaire 2021-2022.  
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
• L’enfant doit fréquenter une école parrainée par la Fondation lors de la prochaine année scolaire ;  
• La liste des écoles parrainées est disponible sur le site de la Fondation : 
WWW.FONDATIONCHRISTIANVACHON.COM.  
• L’enfant doit être reconnu comme étant dans le besoin par la Fondation ;  
• Les parents de l’élève doivent collaborer avec l’école et être investis auprès de leur enfant.  
 
Par conséquent, si vous avez des difficultés financières actuellement et que vous désirez démarrer le 
processus ou pour obtenir plus d’information sur le programme, vous pouvez remplir une demande d’aide 
en cliquant sur le lien ci-dessous. Les candidatures se font uniquement en ligne. La date limite pour 
remplir une demande est le 2 juillet 2021. 
 
https://www.fondationchristianvachon.com/formulaire 
 

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez contacter la direction de votre école ou la 

fondation directement au 819 212-5866.#/f 

 
 

 
 
 
 
 

Classe extérieure 

Des élèves de 6e année ont bravé le froid pour vivre des expériences de classe extérieure 
et également la chaleur 😊😊  Félicitations pour les belles idées Miss Julie 😊😊 

 
 
 

http://www.fondationchristianvachon.com/
https://www.fondationchristianvachon.com/formulaire
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Pédaliers pour ce concentrer! 
 Suite à une commandite, nous avons reçu 10 pédaliers à distribuer dans les classes.  Le 

pédalier d’exercice optimise l’attention et la concentration.  Il s’installe facilement sous le 
pupitre et il est silencieux. Un merci spécial à Nicole Beaudoin! 

  

Cour d’école 
En ce beau temps, nous avons rappelé aux élèves les règles sur la cour d’école :  
Table à pique-nique Les élèves ne peuvent pas monter sur les tables. 
Dans l’araignée C’est un jeu destiné à grimper et non pour faire 

de la gymnastique (ex. s’accrocher par les jambes) 
Dans les modules de jeux Il est interdit de jouer à la « tag » ou tous jeux 

les yeux fermés. 
Il ne faut pas s’asseoir sur le dessus des 
barreaux ou de l’échelle en spirale 

Carré de sable On partage les jouets 
Aucun objet personnel (petite auto, camion, pelle) 
Le sable reste par terre et dans le carré de sable 
Ne pas y mettre de la roche 

Balançoires Seulement un à la fois 
Toujours en position assise seulement 

Balançoires à bascule Un élève assis de chaque côté, personne au centre 
Toujours en position assise seulement 

Ballon poire Interdit de se suspendre ou de tourner sur les 
barres 

 

Passage primaire-secondaire 
 Nicole Beaudoin, AVSEC de notre école et de l’école Haute-Ville, a abordé le passage 

primaire-secondaire avec les élèves de 6e année.  Voici une vidéo que vous pouvez visionner 
avec votre enfant : https://www.youtube.com/watch?v=-okfArYPzEg  
 
 
 
 
 

Activités 
En plus de Consignaction, les élèves ont tous participés à une activité de Gumboots et 
Motion.  Bientôt, ils participeront à un spectacle de cirque, de percussions et plein de 
surprises à venir ! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-okfArYPzEg

