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Journée pédagogique mobile du 13 février
La journée pédagogique du 13 février sera une journée de classe régulière pour tous les élèves.
Cette journée de classe compensera la journée de fermeture du 24 janvier pour cause d’intempérie.

Inscriptions
Début de la période d'inscription pour l’année scolaire 2017-2018.
Les inscriptions au primaire se feront en ligne. Assurez-vous que nous ayons votre adresse
courriel à jour. Les inscriptions au préscolaire (9 février) et secondaire seront manuscrites
pour cette année.

Primaire et 1re secondaire : 8 au 17 février

2e et 3e secondaire : 13 au 17 mars

Service de garde : après le 20 mars.

Semaine des enseignants
La semaine des enseignants aura lieu du 5 au 11 février prochain.
Je profite donc de l’occasion pour remercier personnellement chacun des enseignants de l’école
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau. Vous êtes une équipe engagée et impliquée pour la
réussite des élèves. Merci pour votre travail professionnel et personnalisé répondant aux
besoins de chacun. Bonne semaine ! J’invite les parents intéressés à écrire une petite note avec
leur enfant s’ils désirent remercier le personnel enseignant.
Un merci c’est toujours apprécié!
Catherine Bégin, directrice

Enseignant
[en-sé-nian]

Un individu qui nourrit les
esprits, réconforte les cœurs
et insuffle des rêves.
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Nouveauté pour les parents
La commission scolaire de la Capitale souhaite vous faire découvrir le nouveau Mozaïk-Portail
qui vous permet en tant que parent d’accéder à différents renseignements du dossier scolaire
de votre enfant.
Les fonctionnalités sont multiples :
• Agenda ;
• Devoirs et leçons ;
• Absences et retards (au secondaire) ;
• Relevé des apprentissages du Ministère ;
• Bulletins (incluant un historique) ;
• Noms des enseignants/matières avec leur adresse courriel ;
• Transport scolaire ;
• État de compte du service de garde ;
• Messages de la commission scolaire ou de l’école ;
• Ressources de l’école ou de l’enseignant.
Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant sur le portailparents.ca.
Vous pourrez accéder facilement au portail sur un téléphone intelligent, une tablette ou un
ordinateur. Le bulletin de l’année scolaire 2016 - 2017 sera accessible par ce nouveau portail.
Notez toutefois que chaque direction d’établissement avisera ses utilisateurs des fonctionnalités qu’elle rendra disponibles, puisque les procédés d’entrée de données dans ce système
informatique devront être adoptés graduellement par le personnel. Détails à suivre, mais
inscrivez-vous dès maintenant.
Si vous éprouvez des difficultés lors de l’inscription, informez-vous auprès du secrétariat de
l’école de votre enfant ou visionnez la capsule vidéo pour obtenir plus de détails :
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm

Joyeuse St-Valentin
Vos enfants sont au cœur de nos préoccupations et nous adorons
travailler avec eux !!!!
Joyeuses St-Valentin à toutes les familles.
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Écriture script
Depuis maintenant deux ans, nous avons fait un virage pédagogique important. Notre école
souhaite automatiser les habiletés motrices des élèves en calligraphie afin de maximiser le
temps d'apprentissage des enfants sur l'orthographe d’usage et grammaticale, la syntaxe et le
contenu des textes.
Nous enseignons désormais uniquement la calligraphie script aux élèves suite à une analyse
réflexive et la consultation de données de recherche sur les habiletés en écriture des élèves.
En effet, les recherches confirment que le temps passé à enseigner le script en première année
et la cursive en deuxième année nuit au développement de la réussite en écriture de nos élèves.
Comme la réussite est au cœur de nos priorités, nous avons dû faire un choix entre le script et
le cursif. Avec les nouvelles technologies et la calligraphie utilisée en littérature jeunesse, nous
avons conclut que pour facilité la lecture des élèves il était préférable de les mettre en contact
avec la calligraphie la plus fréquente soit le script.
Pour les parents qui souhaitent enseigner le cursif à leurs enfants malgré notre virage pédagogique, nous pouvons vous vendre un cahier d’exercices pour la maison.

Cursif Standard — Script école
Absences
Nous aimerions vous rappeler que vous devez téléphoner à l’école pour donner le motif de

l’absence de votre enfant en appelant au secrétariat de St-Denys-Garneau au 418 686-4040,
poste 4066 puis le 0 et au secrétariat de Jacques-Cartier au 418-686-4040, poste 4021.
Nous vous invitons à laisser le message sur la boîte vocale en mentionnant également la durée
de l’absence.
Nous sommes dans l’obligation légale de tenir un registre détaillé des absences des élèves et de
signaler certaines maladies contagieuses aux autres parents.
Merci de votre collaboration.

Facebook et élèves méritants
Suivez notre page Facebook pour connaître les informations de dernière minute et en
apprendre davantage sur nos réalisations et nos activités.
https://www.facebook.com/École-institutionnelle-JacquesCartier-SaintDenysGarneau
La liste de nos élèves méritants du mois sera diffusée via ce médium dès février.
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Commanditaires et partenaires
Nous tenons à remercier nos commanditaires pour leur contribution financière qui servira
entièrement au bon fonctionnement des évènements reliés aux différents programmes offerts
dans nos écoles ainsi qu’aux différentes fêtes vécues lors des moments forts de l’année.
Cette somme nous aidera à mobiliser des équipes efficaces afin d’organiser des activités qui
visent à augmenter la motivation de nos élèves.
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