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Merci Mme Maryse
Notre directrice adjointe, madame Maryse Roberge, partira à la retraite à la fin de la présente année scolaire. Au nom de l’ensemble du personnel de l’école Jacques-Cartier-SaintDenys-Garneau, je lui souhaite une retraite remplie de projets variés à l’image de la carrière,
riche et stimulante, qu’elle a eue. Les élèves, le personnel et moi avons apprécié la côtoyer durant les trois années qu’elle a passées à notre école. Merci, madame Maryse, pour tout le travail accompli pour soutenir les élèves, accompagner les parents et l’écoute des membres du personnel. Votre sourire quotidien a su illuminer nos journées!!!

Journées pédagogiques à venir
Le 7 et 21 mai sont des journées pédagogiques établies au calendrier scolaire. Le service de
garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. Si vous aviez réservé une place et que
vous décidez de garder votre enfant à la maison, merci de nous en aviser rapidement.
Le 24 mai est une journée de congé pour tous. Le service de garde est fermé également.

L’accueil des futurs élèves au préscolaire
Avec la situation sanitaire actuelle, nous ne savons pas s’il y aura une journée d’accueil en présentielle. Nous allons communiquer avec les parents concernés dès que les modalités seront
établies.
Si votre enfant ou celui d’un contact à vous devait commencer la maternelle en septembre prochain et qu’il n’est pas encore inscrit, vous devez communiquer avec le secrétariat de l’école dès
que possible au 418-686-4040 poste 4021.
Bienvenue à nos futurs élèves!
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COVID 19 confinement complet ou partiel
Nous sommes très heureux de revoir les élèves du primaire entre nos murs. Leur présence
est la base et l’essence même de notre travail. Évidemment, nous souhaitons rester en présentiel jusqu’à la fin des classes et votre collaboration est importante pour que nous y arrivions. Je vous rappelle que nos élèves de secondaire 1 et 2 sont encore à la maison et que
l’amélioration de la situation sanitaire dans la communauté aura aussi un impact sur plusieurs
de nos élèves.
On vous demande votre collaboration pour l’application des mesures sanitaires. Les règles de
confinement varient selon si la personne a des symptômes, si elle a été en contact avec un
cas positif ou si c’est un membre de la famille qui a été en contact un cas. La santé publique a
ajouté des mesures de confinement partiel, une nouveauté dans le traitement des cas de COVID 19.
Si un élève est en confinement partiel c’est qu’un proche a été en contact avec un cas confirmé, mais que le test du proche en question est négatif. Donc les autres personnes de la famille sont en confinement partiel.
Voici les balises du confinement partiel:
-Si le test est négatif; les membres de la famille doivent demeurer en isolement partiel jusqu’à la levée de l’isolement.

-Si l’enfant visé ou un proche développe des symptômes, toute la maison doit se placer en isolement complet.
-Isolement partiel : sorties jugées essentielles seulement, ce qui inclut l’école. Donc l’élève
peut revenir à l’école en respectant les mesures sanitaires par ordre de priorité :
1) télétravail (scolarisation à distance pour un enfant)
2) à l’école : prévoir un local à part, à deux mètres des autres en tout temps, port du masque
médical pour toutes les personnes en interaction.
Donc, il est important de porter un jugement éclairé en fonction de la situation de votre famille et de votre enfant.
Priorité 1 : Peut-il rester à la maison avec les travaux à réaliser planifiés par l’enseignant?
Priorité 2 : Si vous répondez à la négative à la priorité 1; il peut revenir à l’école, mais il sera
à part des autres élèves pour faire ses activités d’apprentissage et ses pauses (cela revient à
l’option 1, mais sous notre tutelle, car il ne sera pas dans sa classe).
Il est donc très important de nous aviser d'avance si votre enfant est en confinement partiel et qu’il revient à l’école. Nous devons prévoir un local et des ressources de supervision.
Merci de votre précieuse collaboration pour mettre cette pandémie derrière nous!

Clientèle 2021-2022
Voici les prévisions de notre clientèle pour l’année scolaire 2021-2022:
École Jacques-Cartier
École St-Denys-Garneau
À confirmer: préscolaire 4 ans
1 groupe de 5e/6e année
5 groupes de préscolaire 5 ans
3 groupes de 5e année
4 groupes de 1re année
3 groupes de 6e année
e
4 groupes de 2 année
2 groupes de 1re secondaire
1 groupe de 3e/4e année
2 groupes de 2e secondaire
3 groupes de 3e année
3 groupes de 4e année
À chaque année, nous recevons plusieurs requêtes de parents concernant le choix d’un enseignant pour leur enfant. Malheureusement, le grand nombre de demandes et les nombreux critères de formation des groupes ne nous permettent pas de répondre aux demandes des parents. Les critères établis visent à créer des groupes équilibrés dans le but de mieux répondre
aux différents besoins des élèves et favoriser un climat de classe favorable aux apprentissages. Vous pouvez toujours communiquer avec la direction pour l’informer des besoins particuliers de votre enfant au niveau de sa santé ou de ses capacités d’apprentissage en amont du
classement.
Il
se
fait
habituellement
après
la
fin
des
classes.
(begin.catherine@cscapitale.qc.ca).

Chaussures et propreté
Avec l’arrivée du beau temps, il devient important que chaque élève ait une deuxième paire de
chaussures réservée pour l’intérieur de l’école. Cette mesure permet de garder notre milieu de
vie plus propre et évite les surfaces glissantes engendrées par l’accumulation de sable.

Défi OSEntreprendre Capitale-Nationale
Les élèves de 4e année de la classe de madame Caroline Bélanger (Maude) ont été nommés Lauréat au Gala régional et ont aussi reçu le prix Coup de cœur de la Ministre Guilbault. Leur projet «Coup de pouce pour sa communauté » est en route pour le Gala National. Une réalisation
incroyable!!!! Nous félicitons tous les élèves pour ce magnifique projet entreprenarial!
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Semaine québécoise de la garde scolaire
La semaine québécoise de la garde scolaire a lieu du 10 au 14 mai 2021 sous le thème
« Découvrez le trésor caché au fond de votre école: le service de garde ».
Le service de garde est un service d’une grande importance dans une école primaire. De plus en
plus d’enfants le fréquentent de façon régulière. Les jeunes y créent des amitiés importantes,
apprennent à socialiser et à vivre en collectivité.
Les éducatrices et les éducateurs accompagnent les élèves tout en leur permettant d’exprimer
leur créativité, de bouger, de s’amuser et de développer de saines habitudes de vie.
Le travail d’éducatrice ou d’éducateur est important que nous devons le valoriser: Bravo!
Tout le personnel de l’école tient à souligner l’excellent travail des éducatrices et éducateurs
auprès des élèves et souligner la grande capacité d’adaptation dont ils ont fait preuve cette
année.
Merci pour votre implication quotidienne!!!!
Il est possible pour vous de rejoindre le personnel du service de garde par courriel à l’adresse:
educateur.jcsdg@cscapitale.qc.ca

Entraide-Parents

