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Bonjour chers parents, 
 

 Campagne de financement: les fromages de l’Abbaye 
et les recettes en pot 
Notre campagne de financement est bien amorcée! 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre 

participation et votre collaboration pour cette activité 

de financement. Elle aide à financer les sorties de 

tous les élèves et le camp des élèves de 6e année 

($145.00 par élève) 

Pour les recettes en pot, vous pouvez 

commander en ligne à l’adresse 

suivante : 

jeanxxiii.recettesenpot.com 

Si vous ne pouvez pas commander en 

ligne, vous devez demander votre bon 

de commande papier à Josée Malenfant. 

 

Nous vous rappelons que la date limite pour retourner les bons de commande 

est jeudi le 15 novembre.  
 

 Rencontre de parents 
La rencontre pour le 1er bulletin sera jeudi le 15 novembre en soirée et vendredi le 16 

novembre en avant-midi. Nous sommes heureux de vous accueillir pour vous donner les 

informations nécessaires afin de bien vous renseigner sur le cheminement de votre enfant 

et répondre à vos questions. Nous travaillons ensemble pour favoriser la réussite de votre 

enfant et votre présence démontre à quel point le lien entre l’école et la maison est très 

important. Vous recevrez sous peu l’invitation du titulaire de votre enfant..  

 

 

Nous Vous invitons à une 

exposition de livres 

au gymnase de 

L’école Jean-XXIII 

Le 15 novembre 2018 

De 8h15 à 19h30 



 

 Des nouvelles du conseil d'établissement concernant le Paiement des sorties 
éducatives. 

Concernant le financement des sorties éducatives, le conseil d’établissement a 

décidé que la contribution des parents sera  de $15.00 maximum pour les sorties 

éducatives des élèves de la maternelle à la 6e année.  La réduction de la 

contribution des parents s’explique par le fait que le ministère finance des sorties 

scolaires. D’autre part, avec les levées de fonds, le conseil a décidé qu'un montant 

de $25.00  par élève sera fourni pour les sorties éducatives. À ce titre, vous allez 

recevoir le détail des sorties éducatives et le montant que vous devrez payer pour 

vos enfants à la mi-novembre.  
 

L’inauguration de 

notre belle cour 

d’école a eu lieu ce 

matin. Ce projet 

s’est  échelonné 

sur deux ans et 

s’est réalisé d’ 

abord grâce à 

l’implication des 

membres du conseil 

d’établissement. 

Nous vous 

remercions  chers 

parents d’avoir 

participé aux 

différentes levées 

de fonds pour financer ce projet. Grâce à l’appui de la municipalité pour un 

montant de 25,000$, ce projet a pu se concrétiser. La municipalité est un 

véritable partenaire! Après avoir investi dans les bâtiments, la municipalité 

investit dans la cour au bénéfice de tous les élèves et nous les remercions très 

sincèrement.  

Cette réalisation est un investissement important pour notre communauté, un 

investissement près de 

85 000$.  

Nous remercions 

également le ministère 

pour avoir investi la 

somme de 25 000$ à ce 

projet. 

Au nom des membres du 

conseil d’établissement 

et de l’équipe école, 

nous remercions 

chaleureusement nos 

partenaires. 

Nous sommes très fiers 

de notre cour d’école. 

 
Marie-France Ricard, directrice 


