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Dates à retenir 

25 octobre : Conseil d’établissement à 18h30 à la bibliothèque de l’école 

26 octobre: Date limite pour retourner l’enveloppe pour la commande de photos 

29 octobre: Halloween à l’école! 

9 novembre : Sortie au théâtre préscolaire 

10 novembre : Sortie au théâtre 1re année 

      Sortie au musée de la nature et des sciences 2e année 

12 novembre: Ateliers sciences à PGO pour les élèves de 6e année 

18 novembre: Date limite pour retourner les bons de commande pour les fromages 

19 novembre (au plus tard): 1re communication dans Mozaïk  

Entre le 12 et le 22 novembre: Rencontre de parents -  1re communication (détails à venir) 

Important 

Nous constatons que malgré nos                

avertissements répétés, plusieurs 

élèves arrivent encore à l’école bien 

avant le début de la surveillance à 

7h40. Si votre enfant vient à l’école à 

pied ou en vélo, SVP veuillez vous         

assurer qu’il ne parte pas trop tôt de la 

maison et qu’il arrive entre 7h40 et 

7h50. Il n’y a aucune surveillance avant 

cette heure, il en va de la                    

sécurité de tous. Merci! 

                 TESTS RAPIDES 

Nous avons maintenant reçu les tests                

rapides de dépistage de la COVID. Dès la  

semaine prochaine, si un enfant présente 

des symptômes en cours de journée et que 

nous avons reçu l’autorisation parentale, un 

test sera effectué. Le parent sera alors               

avisé, peu importe le résultat.  

Si votre enfant a des symptômes avant de 

partir de la maison, veuillez ne pas l’envoyer 

à l’école et prendre rendez-vous dans une 

clinique de dépistage. Merci! 



  RAPPEL DES SYMPTÔMES À SURVEILLER 

        

    PORTRAIT D’UNE INTERVENTANTE DE L’ÉCOLE: LYNE VIENS 
Chers parents, 

Je suis présente à votre école depuis 2017 à titre d’animatrice d’ateliers 

de discussions philosophiques et de pratique de l’attention, et depuis 

2019 à titre d’intervenante familiale et sociale.  Bachelière en travail     

social, passionnée de mieux-être et de conscience depuis toujours, mes 

expériences de vie et professionnelles me permettent aujourd’hui              

d’accompagner vos enfants dans le développement de leur intelligence 

émotionnelle. Comment? Par la pratique de différentes techniques de           

respiration, méditation, pleine présence. Par des discussions philoso-

phiques leur permettant de réfléchir par et pour eux. Pourquoi? Parce que 

j’adore les enfants et je crois en leur potentiel. Mon intention est de les 

guider à une plus grande présence à eux-mêmes, à leurs forces et à une 

pratique et acquisition de différents outils visant un mieux-être. Combinant animations en classe, inter-

ventions individuelles et familiales, j’outille, je guide, j’écoute, j’accompagne et j’oriente avec bienveil-

lance et authenticité vos enfants et les parents que je rencontre. Au fil du temps, j’ai développé une          

approche qui ajoute à ma vie plus de légèreté et de joie. Dans cette optique, j’ai créé une page Facebook 

Professionnelle présentant plusieurs vidéos visant un mieux-être et une pleine présence. Je vous invite à 

les visionner à votre guise. Vous remerciant de votre confiance et présence, je vous souhaite de nourrir, 

trouver, retrouver la sérénité et un mieux-être expansif! 

Lyne Viens 

https://www.facebook.com/LyneViensLVie 



FÊTE DE L’HALLOWEEN À L’ÉCOLE JEAN XXIII 

Le vendredi 29 octobre prochain, les élèves fêteront          
l’Halloween à l’école. Votre  enfant pourra arriver costumé 
le matin. Les accessoires représentant de la violence sont 
interdits (fusil, couteau, etc.). De plus, pour éviter les                  
accidents dans les escaliers, veuillez vous assurer que le 
costume arrive à la cheville ou plus court. Il faut aussi éviter 
les masques qui empêchent de bien voir. 

SERVICE DE GARDE  

TEMPS POUR LES DEVOIRS ET LEÇONS 

Depuis le 19 octobre dernier, un temps est              

accordé aux élèves fréquentant le service de 

garde pour faire les devoirs et leçons. Il ne 

s’agit pas d’aide aux devoirs, le ratio étant trop 

élevé. Toutefois, un adulte supervise cette         

période et peut tout de même donner un petit 

coup de pouce aux élèves, au besoin. Le         

parent demeure responsable de s’assurer que 

tous les devoirs et leçons ont été faits. 

 

Voici l’horaire: 

Mardi - 1er et 3e cycle 

Mercredi - 1er et 2e cycle 

Jeudi - 2e et 3e cycle 

La Fondation Christian Vachon peut soutenir les 

familles vulnérables en fournissant des vêtements, 

des repas, des activités culturelles/sportives aux 

élèves de notre école. Pour vous inscrire:  

 https://www.fondationchristianvachon.com/formulaire  






