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Février 2019

Journée pédagogique du 22 février
Le 22 février est une journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.

Inscriptions scolaires
Début de la période d'inscription pour l’année scolaire 2019-2020.
Les inscriptions du primaire et du secondaire se feront en ligne du 6 au 15 février. Assurezvous que nous ayons votre adresse courriel à jour. Les inscriptions au préscolaire se feront le 6
février au pavillon de la Gaillarde de 11h à 19h. Vous devez avoir avec vous l’acte de naissance
(le grand format), le carnet de santé, la carte d’assurance maladie et une preuve de résidence
principale.
Voici le lien à utiliser pour inscrire votre enfant: https://inscription.portailparents.ca

Semaine des enseignants
La semaine des enseignants aura lieu du 3 au 9 février prochain. Je tiens à souligner l’excellent
travail des enseignantes et enseignants de l’école. Vous jouez un rôle essentiel dans la vie des
élèves et votre engagement, votre passion et vos compétences ont une grande influence sur le
cheminement de chacun d’eux.
J’invite les parents à souligner le travail des enseignants en leur disant MERCI!
Bonne semaine des enseignants à toute l’équipe!
Catherine Bégin, directrice
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Comité engagement social à St-Denys-Garneau
NOUVEAUTÉ - Récupération des sacs de lait
Le comité engagement social (volet environnement) de l’école Saint-Denys-Garneau est fier de
vous annoncer sa nouvelle collaboration avec madame Sandra Lauzière. Dès maintenant, vous
êtes invités à récupérer vos sacs de lait de quatre litres. Nous les remettrons à Madame Lauzière, qui les utilisera pour fabriquer des matelas solides, imperméables et isolants. Ces derniers seront remis gratuitement à des organismes de la région qui viennent en aide aux itinérants. Sachez qu’il faut 170 sacs pour créer un matelas.
Tout comme pour les piles, les cartouches d’encre, les goupilles et les attaches à pain, les sacs
de lait recyclés (en paquet de 5 ou plus) doivent être acheminés au secrétariat de l’école
Jacques-Cartier ou Saint-Denys-Garneau.

Projet « Regards verts »
Les responsables du comité engagement social de l’école Saint-Denys-Garneau sont fiers de
vous annoncer que leur projet « Regards verts » soumis dans le cadre du programme d’aide financière de la Fondation Monique-Fitz-Back a été accepté. Un montant de 1 000 $ leur sera alloué afin de les soutenir dans la réalisation de leur nouveau projet. L’idée du projet « Regards
verts » est de faire l’achat de serres extérieures pour permettre aux élèves d’expérimenter
ce type de culture tout en les sensibilisant à l’importance du développement durable.
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Commanditaire
Toute l’équipe de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau tient à remercier la Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour sa participation financière permettant ainsi la
réalisation de différents projets. Plusieurs projets sont réalisés grâce au montant provenant
du Fond d’aide au développement du milieu de la Caisse populaire.
Merci beaucoup pour votre implication!

Sorties à l’extérieur
Il est important que votre enfant ait, en tout temps, ses vêtements chauds pour aller à l’extérieur (pantalon de neige, mitaines chaudes, tuque et bas de rechange…). Les élèves vont dehors
aux récréations, sur l’heure du dîner avec le service de garde et ils sortent parfois aussi lors
des cours d’éducation physique. Notre environnement est propice aux sports d’hiver. Votre enfant profitera davantage des activités proposées s’il est habillé chaudement.
Merci de votre collaboration!

Joyeuse St-Valentin
La réussite, le bien-être et le bonheur de vos enfants nous tiennent « à
COEUR »!
Nous vous souhaitons une merveilleuse journée de la St-Valentin en famille!

Facebook
Suivez notre page Facebook pour connaître les informations de dernière minute et en
apprendre davantage sur nos réalisations et nos activités.
École institutionnelle JacquesCartier SaintDenysGarneau
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Chorales
Une vingtaine d’élèves de 4e année participent à la chorale de l’école Jacques-Cartier. Les répétitions ont lieu sur l’heure du dîner et les élèves présenteront le fruit de leur travail lors du
spectacle de musique en fin d’année. Le spectacle sera présenté au centre Anne-Hébert le 12
juin.
À St-Denys-Garneau, le première répétition du « Viens jouer avec nous 2019 » a eu lieu le mercredi 30 janvier. Les élèves de 5e et 6e année présenteront leur prestation à la salle AlbertRousseau le 25 mai prochain. Ce sera la 10e édition consécutive pour notre école!

Les journées de la persévérance scolaire
Les journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 11 au 15 février 2019 sous le
thème « Nos gestes, un

+

pour leur réussite! ». Cette thématique illustre bien l’impor-

tance que tous nos gestes peuvent avoir dans la réussite des jeunes et dans le développement
de leur plein potentiel. Nous vous invitons à encourager et à féliciter vos enfants pour tous
les efforts qu’ils font et à souligner toutes leurs réussites individuelles.

Service de garde


Nous sommes toujours à la recherche de personnel pour venir travailler au service de
garde de l’école. Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe d’éducatrices et
d’éducateurs, vous pouvez communiquer avec Louise Auger au 418-686-4040 poste 3214.



Vous pourrez inscrire votre enfant au service de garde pour l’année scolaire 2019-2020
lorsque vous procéderez à son inscription à l’école par le portail Mozaïk du 6 au 15 février.



Finalement, il est important de respecter la date limite pour l’inscription aux journées
pédagogiques. Nous devons refuser toutes les demandes faites après la date limite.
https://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/inscriptions-pedagogiques/

Heures d’ouverture service de garde 2019-20
Je remercie les nombreux parents qui ont répondu à notre sondage au sujet des heures d’ouverture au service de garde. Suite à la présentation des résultats au conseil d’établissement,
ce dernier a voté en faveur d’une modification des heures d’ouverture pour l’an prochain.
À partir de la prochaine rentrée scolaire, le service de garde sera ouvert entre 6 h 45 et
17 h 45 afin de répondre aux besoins d’une majorité affirmée de parents.
Merci de votre collaboration habituelle

Basketball à Jacques-Cartier-St-Denys-Garneau
Les 4 équipes de basket des Braves ont participé au championnat de fin de saison du RSEQ.
L’équipe moustique BB entraînée par Mme Mélanie Cormier a remporté la médaille de bronze
lors du tournoi. Nous tenons à féliciter les joueurs de nos 4 équipes et nos entraîneurs (Mélanie
Cormier, Bruno Ouellet-Fillion, Carolyne Lafleur-Fortin et Sébastien Jomphe) pour leur excellent esprit sportif, le respect des règles de jeux et le respect de leurs adversaires. Félicitations à nos Braves qui savent démontrer persévérance, discipline et talent, faisant la fierté de
l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau!
Nous tenons également à souligner la performance de 4 de nos joueurs. En effet, Mathis Laprise, élève de 3e année, poursuivra sa saison avec l’équipe du Mini-Blizzard, alors que Jack
Émond, Olivier Lévesque et Maverick Zaragoza, élèves de 6e année, ont été recrutés pour
faire partie de l’équipe des Knight AAA. Cette équipe ira même jouer
aux États-Unis.

