LA VOIX
DE J EAN XXIII
JEUDI 17 JUIN 2021
Dates à retenir
18 juin: Sortie à vélo 221
Activités Motion 1er cycle
Bourses de la persévérance
21 juin: Conseil d’établissement à 18h30
Atelier ProfAqua présco
22 juin: Atelier ProfAqua 2e cycle
Théâtre présco
23 juin: Dernière journée d’école
Dîner pizza
25 juin: Service de garde ouvert

Le bulletin final de votre enfant
sera disponible sur Mozaïk
Portail au plus tard le 10 juillet.
Pour ce qui est des listes
d’effets scolaires 2021-2022,
elles seront déposées sur le site
internet de l’école au début
juillet. Elles vous seront
également envoyées par
courriel, en même temps que
tous les détails pour la
prochaine rentrée scolaire.

BON ÉTÉ! 

Dîner pizza
Pour fêter la fin de l’année scolaire, nous offrons un dîner pizza
gratuitement à tous les élèves de l’école le mercredi 23 juin (pizza, jus,
dessert). Si votre enfant ne souhaite pas participer, SVP nous en aviser le
plus rapidement possible et vous assurer de lui fournir un lunch s’il dîne à
l’école (le service de repas du Triangle du Gourmet ne sera pas offert lors
de cette journée).

Gagnants des bourses de la persévérance
L’école Jean XXIII a reçu des sommes provenant d’une demande d’aide financière pour la circonscription d’Iberville en lien avec le programme soutien à l’action bénévole 2020-2021. L’argent reçu devait
servir à offrir une bourse de la persévérance à 2 élèves par groupe. Le vendredi 18 juin, les gagnants
pourront donc se choisir des cadeaux (livres, jeux, matériel de bricolage, etc.) jusqu’à concurrence de
40$ au kiosque éphémère tenu à notre école par BuroPro Citation. Félicitations à nos gagnants!

011

Nicolas Lévesque et Laurie Savaria

021

Logan Voyer et Èvelyne Beauregard

022

Lou-ann Lataille et Jake Demers Rainville

023

Jade Kelly-Chiasson et Théo Sakkas

111

Mégane Savaria et William Lussier

112

Zackary Leclerc et Zoé Lépine

121

Antoine Fortier et Océane Kelly Chiasson

122

Lauralie Fortier et Thomas Chouinard

211

Florence Robitaille et Elliot Michaud

219-229

Geneviève Riendeau et Dexter Delcourt-Pepin

221

Noémie Dubuc et Malik Bourbonnière

311

Laurianne Veillette et Derek Leclerc

319-329
321

Xavier Boisvert et Maude Bérard
Loïc Lussier et Mélodie Scott

Bourse spéciale pour nos finissants (remise par la Fondation Les Enfants de
l’Opéra): Etienne Coulombe-Doyon et Rosalie Brisson

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 12 juillet au 6 août

inclusivement pour les vacances d’été. Nous vous remercions pour votre
collaboration tout au long de cette année un peu particulière. Passez du
bon temps en famille et profitez de cette belle saison estivale!

