Édition 2016 - 2017

Avril 2017

Tempêtes
Les journées pédagogiques du 5 mai et du 9 juin seront des journées de classe pour tous les
élèves. Ces journées de classe compenseront pour les fermetures du 8 février et du 15 mars
pour cause d’intempéries.
Merci de prendre en note ces dates importantes.

Vêtements saisonniers
Surveiller l’état de la cour d’école avant de permettre à vos enfants de porter des souliers ou
des bottillons. La neige reste toujours plus longtemps dans la cours d’école que sur les trottoirs
ou dans la cour à la maison. Lors du port des souliers, on demande d’avoir une paire supplémentaire pour l’intérieur. Les espadrilles d’éducation physique peuvent convenir au besoin.

Demande de bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à la bibliothèque. Vous pouvez être disponibles le matin ou l’après-midi et ce peu importe le nombre de jours par semaine. Les bénévoles
accompagnent les enseignants dans l’enregistrement des livres empruntés par les élèves et participent au rangement et aux réparations des livres. On invite tous les parents ou grandsparents à communiquer avec l’école pour donner vos coordonnées et vos disponibilités.
Merci de votre implication, votre aide est précieuse pour le
bon fonctionnement de la bibliothèque scolaire de
Jacques-Cartier principalement.
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Examens de fin d’année au primaire
Voici les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve ministérielle ou
une commission scolaire obligatoire :
Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale.
Décès ou mariage d’un proche parent.
Convocation d’un tribunal.
Participation à une compétition d’envergure préalablement autorisée par le coordonnateur
de la sanction des études en formation générale des jeunes de la Direction de la sanction
des études.
Lorsque l’absence est motivée par un motif reconnu, l’élève ne doit pas être pénalisé et il n’est pas
nécessaire de lui administrer une épreuve à une date ultérieure. Le résultat final est composé en
totalité des résultats pondérés des trois étapes.
Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu, l’élève doit être déclaré absent. Aucune
épreuve ne doit être administrée et le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire correspond alors à
0 sur 20.

DATES IMPORTANTES
2e année
Français : à compter du 1 5 mai 201 7
Mathématique : à compter du 1 er mai 201 7
Musique : 24 mai et 1 er juin

4e année
Français : lecture 30 et 31 mai et écriture du 5 au 7 juin 201 7
Mathématique : à compter du 8 mai 201 7
Anglais : à compter du 1 3 avril 201 7
Musique : 23 et 29 mai 201 7

6e année
Français : lecture du 29 au 31 mai et écriture 6 et 7 juin 201 7
Mathématique : du 1 2 au 1 6 juin 201 7
Anglais : à compter du 1 3 avril 201 7
Musique : 1 8 mai 201 7
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Portrait : Les Braves hockey de l’école institutionnelle
C’est comme enseignant, amoureux du hockey, observateur et participant à titre d’entraîneur
que je prends la plume aujourd’hui pour témoigner toute mon admiration envers un beau projet
qui a vu jour cette année à notre école. Initié et administré de main de maître par une
enseignante engagée de notre école, Mme Anik Pépin, le programme de hockey de l’école
institutionnelle Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau m’aura permis d’apprécier beaucoup plus
que le simple talent sur glace de plusieurs jeunes de la communauté.
D’abord, mise en contexte. Dix-sept places étaient disponibles afin de faire partie de l’équipe
des Braves hockey. Au menu : des pratiques afin de développer les techniques individuelles du
hockey (patin, maniement de rondelle, lancer, etc.), deux parties contre des jeunes de l’école
l’Odyssée de Val-Bélair et une pratique en pleine air sur la merveilleuse glace du parc du
Grand-Héron.
Comme tout projet qui en est à ses débuts, la période des inscriptions comportait son lot de
stress. Néanmoins, la réponse a été bonne et les places disponibles se sont remplies
rapidement. Huit jeunes d’âge Pee-wee, sept autres de catégorie Atome et deux élèves qui
n’ont jamais fait partie d’équipes organisées se sont lancés à pieds joints dans l’aventure.
Malgré des niveaux d’habiletés différents d’un élève à l’autre, un esprit d’équipe s’est
rapidement créé au sein des troupes. Unis par une passion commune, celle du hockey, les jeunes
ont fait preuve d’un grand respect l’un envers l’autre et d’une volonté de s’entraider, autant sur
la glace que dans les vestiaires (rappelons-nous que certains en étaient à une première
expérience avec un équipement de hockey!). Des sourires, des buts, des virages brusques, des
passes, des mots d’encouragement, des croisements en patinage avant et arrière… autant de
petits détails qui auront fait de ces rencontres sportives une expérience humaine
enrichissante pour moi et pour tous ces jeunes. Et on remet ça l’année prochaine assurément!
Go Braves Go!
Olivier Martin
Enseignant d’univers social, niveau secondaire

Page 3

Édition 2016 - 2017

Héma-Québec
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Commanditaires
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
IGA des Sources, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Centre dentaire de la Jacques-Cartier

Création d’un Club Optimiste

St-Raymond de Portneuf, jeudi le 31 mars 2017,
Bonjour à vous tous,
Le printemps qui s’amorce nous fait penser à la dernière étape scolaire de nos jeunes. En cette fin d’année, il y
aura du nouveau dans vos vies. Avec l’aide de Madame Catherine Bégin et Monsieur Martin Savard, respectivement
directrice et directeur de vos écoles de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, mon collègue Réal Joncas
et moi-même, tenterons d’enrichir votre communauté d’un nouveau club optimiste.
Les clubs optimistes présents dans plus d’une trentaine de pays sont là pour aider nos jeunes. Des millions de
jeunes et des milliers d’écoles bénéficient annuellement de l’aide des membres optimistes dans le monde entier.
Nous sommes là pour aider les jeunes dans plusieurs domaines. Bref, nous aidons à inspirer le meilleur chez les
jeunes.
Avec plus d’une trentaine de clubs dans la grande région de Québec, vous ferez partie d’une grande équipe pleine
de ressources et prête à aider votre nouveau club à atteindre positivement les jeunes de votre ville. De plus, la
fondation d’un nouveau club optimiste dans votre quartier vous permettra d’augmenter votre cercle d’amis et de
connaissances.
Madame Bégin ainsi que Monsieur Savard feront circuler cette lettre à travers le réseau de parents de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, pour vous permettre de nous faire savoir si l’aventure vous intéresse. En
nous transmettant votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse de courriel, vous serez invités
(sans obligation de votre part) à une rencontre de quelques minutes pour nous donner la chance de vous faire connaître notre organisation.
Alors, vous pourrez me contacter aux numéros de téléphone 418-987-5295 et 581-990-5295 ou m’écrire à
mon adresse courriel andreaubin@globetrotter.net pour être avisés par la suite de la date et du lieu de rencontre
dans votre communauté.
Au plaisir de vous rencontrer !
André Aubin
Vice-Président international (2009-2010)
Optimist International
www.optimiste.org
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