MOT DE LA DIRECTION

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir notre parution du mois de mai de l’Info parents.

Bonne lecture !

Christine Fournier et Nancy Matte

DATES IMPORTANTES

Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La date reste à confirmer pour la prochaine rencontre du conseil d’établissement.
Prochaine rencontre de l’OPP
La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le 9 mai à 9h30, au bureau de la directrice adjointe.
Journée pédagogique et congé
La prochaine journée pédagogique (force majeure) prévue le 23 mai 2017 est maintenant une journée de
classe, en reprise d’une tempête nécessitant la fermeture de l’école.
Le 22 mai 2017 sera jour de congé pour les élèves et le personnel de l’école. Le service de garde sera
également fermé lors de cette journée.
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TROISIÈME ÉTAPE
La troisième étape couvrira la période du 6 mars jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60% du résultat
final de l’année. Le bulletin vous sera acheminé à la maison le 23 juin 2017.
Résultat final : sur le 3e bulletin apparaitra également le résultat final pour chaque discipline. Ce résultat
sera composé comme suit : 20% étape 1, 20% étape 2, 60% étape 3 et tiendra compte de la pondération
des compétences disciplinaires.
ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEES
Voici un tableau des dates prévues pour la passation des épreuves du ministère et/ou de la commission
scolaire (MEES: Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur / CPS : Commission scolaire des Patriotes) :
Niveaux

Matières

Types d’épreuves

Dates

2e année

Français lecture

Épreuves CSP

29 au 31 mai 2017

Français lecture

Épreuves MEES

30 et 31 mai 2017

Français écriture

Épreuves MEES

5 au 7 juin 2017

Français lecture

Épreuves MEES

29 au 31 mai 2017

Français écriture

Épreuves MEES

6 et 7 juin 2017

Mathématique

Épreuves MEES

12 au 16 juin 2017

4e année

6e année

Comme mentionné dans le document Normes et modalités, nous vous rappelons que toute absence non
motivée incluant les vacances familiales (voyage), la participation à une sortie éducative ainsi qu’à une
activité sportive ou culturelle entraînera la note de « 0 » à l’épreuve du ministère. Par conséquent le résultat
au bulletin final en sera affecté.
La pondération de l’épreuve de 2e année en lecture imposée par la commission scolaire, sera de 10% de la
3e étape.
MARCHE-O-THON
Le Marche-o-thon organisé par l’OPP de l’école aura lieu le 12 mai prochain. Nous remercions tous les
commanditaires qui ont contribué à cette campagne de financement !
CONGE DE DEVOIRS, DEVOIR BOUGER !
Le conseil municipal en collaboration avec la Commission scolaire des Patriotes, les écoles primaires et le
comité famille de Varennes invite petits et grands à la 6e édition de l’événement Congé de devoir, devoir
bouger le mercredi 10 mai à 18 h 30, au parc de la Commune en compagnie … des Sœurs DufourLapointe, Olympiennes en ski acrobatique.
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Il s’agit d’un grand rassemblement familial d’activités physiques. Les familles sont invitées à bouger pour la
forme durant une heure sur différentes activités proposées par l’animateur ou l’animatrice. Le congé de
devoir accordé aux jeunes est toutefois conditionnel à leur participation en compagnie de leurs parents.
DÉFI SPORTIF ALTERGO
C’est avec une grande fierté que les élèves de l’école J-P Labarre, ont participé pour une première fois
cette année au Défi Sportif AlterGo .
Le Défi Sportif AlterGo est un évènement où les jeunes ayant une limitation fonctionnelle ont l’occasion de
participer à des épreuves sportives dans un contexte amical. Plus de cent quinze écoles de dix régions
différentes faisaient partie de l’aventure. Le porte- parole de ce Défi est Monsieur Jean- Marie Lapointe, un
artiste de talent et de cœur.
Les élèves de l’école J-P Labarre ont participé principalement aux épreuves d’athlétisme. Ce fut une
journée exceptionnelle! Les enfants avaient des étoiles dans les yeux et étaient très enthousiastes devant
leurs épreuves sportives. Des entraînements ont eu lieu dès le mois de février pour s’assurer d’une bonne
préparation en vue de ce grand jour. Nous avons ramené des médailles dans différentes épreuves, dont le
lancer du poids, les sauts en longueur et les courses.
C’est un évènement unique qui permet aux enfants de vivre une expérience de réussite et de
dépassement de soi qui ne peut qu’avoir un impact positif sur leur estime de soi. Cette journée restera
longtemps gravée dans leur mémoire. Nous serons certainement au rendez-vous l’an prochain!
Félicitations à tous les participants !
RÉSULTATS DÉFI ALTERGO
25 AVRIL 2017
Sauts sans élan
Masculin- division 2 : 25e Olivier Venne
Masculin- division 3 : 14e Roméo Woël, 33e Cristiano B-Quevedo, 45e Maël Pépin Nicol
Féminin- division 2 : 10e Gabrielle Ashby
Sauts avec élan
Masculin- division 2 : 8e William Coe, 21e Loïc Hébert, 25e Hayden Petit, 26e William Francis, 29e Anthony
Côté, 30e Noah Lafleur, 35e Mikaël Gosselin, 38e Charles St-Pierre, 39e Maxime Durand, 42e Victor Lehousse
Masculin – division 3 : 3e Gabriel Gemme, 6e Gabriel Jodoin, 7e Derek Grégoire, 8e Adam Ben Ahmed, 21e
Alexis Nadeau, 24e Cédric Boutin, 36e Colin Lafond, 39e Samuel Martineau, 41e Émilio Garcia, 48e Justin
Tremblay
Lancer du poids
2 kg Féminin- division 1 : 7e Océanne Lagacé
2 kg Masculin- division 3 : 9e Loïc Hébert, 15e Olivier Venne, 17e Maël Pépin Nicol
3 kg Masculin – division 1 : 1ère William Francis, 3e Cédric Boutin, 8e Martin Gauthier, 14e Maxime Durand
3 kg Masculin- division 2 : 4e Brendan Johnson-Lessard, 6e Alexis Nadeau, 16e Samuel Martineau, 22e
Charles St-Pierre, 24e Damien St-Pierre
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3 kg Masculin- division 3 : 1ère Gabriel Gemme, 5e Cristiano B.-Quevedo, 8e Derek Grégoire, 9e Noah
Lafleur, 15e Mikaël Gosselin, 16e Émilio Garcia, 24e Gabriel Jodoin, 25e Colin Lafond, 26e Justin Tremblay,
27e Roméo Woël
Course Courte piste
50m Masculin- division 1 : 31e Victor Lehousse
50m Masculin- division 2 : 4e William Coe, 5e Damien St-Pierre, 23e Hayden Petit
50m Féminin- division 2 : 8e Charlotte Tardif, 22e Gabrielle Ashby,
4x50m Relais Féminin- division 2 : 3e Laurie-Anne Lavigne + Océanne Lagacé + Gabrielle Ashby + Chalotte
Tardif
4x50m Relais Masculin – division 2 : 8e Anthony Côté + Loïc Hébert + Noah Lafleur + Alexis Nadeau, 23e
Adam Ben Ahmed + William Coe + Samuel Martineau + William Francis, 24e Hayden Petit + Olivier Venne +
Gabriel Gemme + Gabriel Jodoin
4x50m Relais Masculin- division 3 : 1ère Brendan Johnson Lessard + Damien St-Pierre + Mikaël Gosselin +
Charles St-Pierre, 6e Victor Lehousse + Émilio Garcia + Colin Lafond + Justin Tremblay, 10e Martin Gauthier +
Cristiano B Quevedo + Dérek Grégoire + Cédric Boutin, 18e Roméo Woël + Maxime Durand + Rémi Lavoie +
Maël Pépin Nicol
150m Masculin- division 2 : 3e Martin Gauthier, 12e Anthony Côté, 25e Brendan Johnson-Lessard
150m Masculin- division 3 : 13e Adam Ben Ahmed
150m Féminin – division 3 : 8e Laurie-Anne Lavigne, 10e Océanne Lagacé

PRISE DE PHOTOS PAR LES ÉLÈVES ET LES PARENTS LORS DES ACTIVITÉS À L’ÉCOLE
D’ici la fin de l’année, plusieurs sorties ou activités sociales sont prévues pour nos élèves. Plusieurs d’entre
eux possèdent un appareil permettant de prendre des photos et seront tentés de l’apporter à l’école pour
avoir des photos en souvenir. Nous avons constaté par le passé que des photos prises lors de tels
événements se retrouvent sur des pages Facebook ou sont échangées par courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés garantit le droit à l’image, ce
qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou de diffuser la photo d’une personne (même une photo qui
apparaît positive ou neutre), sans le consentement de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un
mineur. L'école ne détient pas de consentement signé par les parents des élèves pour une telle diffusion de
photos de leurs enfants sur les médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question lors des activités de fin
d’année. Il est possible qu’il soit demandé aux élèves ainsi qu’aux parents bénévoles présents de ne
prendre aucune photo, si les circonstances le justifient. Nous vous remercions de votre compréhension à ce
sujet.
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LES INFORMATIONS DU SERVICE DE GARDE
Inscriptions
La période d’inscription au service de garde et la surveillance des élèves pour la prochaine année sont
terminées. Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire envoyé via le sac
d’école de votre enfant ou disponible sur le site web de l’école, le plus rapidement possible.
Paiement de facturation- Surveillance des dîneurs
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 19 mai 2017 pour effectuer le paiement de la facture de la
surveillance des dîneurs.
Sondage pour le service aux dîneurs
Le 2 mai dernier, nous avons procédé au décompte des votes pour la surveillance des dîneurs en 20172018. Sur le formulaire de vote, il était inscrit que le conseil d’établissement a établi à 50 % +1 le
pourcentage de réponses reçues favorables à un des deux modèles afin que celui-ci soit mis en
application pour les deux prochaines années scolaires, à moins qu’un sondage soit réalisé à la demande
de la direction en 2018-2019.
Le taux de participation a oscillé autour de 8%, pour un total de 35 réponses pour la surveillance des
dîneurs. Nous avons compté 19 votes pour le modèle de base (54.2%), 8 votes pour le modèle bonifié
(22.9%), tandis que les 8 autres répondants se sont abstenus de vote, car leurs enfants dînent à la maison ou
au service de garde. Le modèle de base sera donc offert en 2017-2018.
Modèle de base
Encadrement/surveillance

Un surveillant d’élèves

Nombre d’élèves/responsable

Maximum de 34

Service de micro-ondes

Oui

et traiteur

(les plats sont réchauffés en présence des enfants)

Activités dirigées

Surveillance sans animation

Accès au service de garde lors des
journées pédagogiques
Tarification

Oui
(sur inscription)
270 $ pour l’année (rég. 5jrs/sem)
Premier enfant (100 %) :270,00 $

Plan familial

Deuxième enfant (100 %) :270,00 $
Troisième enfant (50 %) : 135,00 $
À partir du 4e enfant : Gratuit

Nous remercions les parents qui ont participé au sondage.
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Service de traiteur
Le 2 mai dernier, nous avons procédé au décompte des votes pour le choix de la compagnie de service
de traiteur en 2017-2018. Le taux de participation a oscillé autour de 5.3%, pour un total de 23 réponses.
Nous avons compté 4 votes pour la compagnie Tous pour un (17.4%), 3 votes pour la compagnie Le lunch
(13%), tandis que les 16 autres répondants se sont abstenus de vote en ne priorisant aucune compagnie ou
en ne faisant aucune recommandation ou suggestion. Le contrat avec la compagnie Tous pour un sera
donc renouvelé pour l’année scolaire 2017-2018.
Semaine des services de garde du 15 au 19 mai 2017
La semaine des services de garde en milieu scolaire, sous le thème La garde scolaire, au cœur de votre
quotidien, est l’occasion idéale de faire valoir l’importance du rôle du service de garde au sein de l’école.
Pour cette occasion, l’équipe a prévu plusieurs activités au cours de la semaine. Nous profitons de
l’occasion pour remercier le personnel du travail effectué auprès des élèves de l’école J-P Labarre.
Les couleurs
Chaque jour, les élèves et le personnel du service de garde sont invités à s’habiller d’une couleur
particulière.

Couleurs
Lundi

Rouge

Mardi

Vert

Mercredi

Bleu

Jeudi

Blanc

Vendredi

Multicolore

Les activités
Chaque jour, il y aura également des activités spéciales organisées pour les élèves.

Thème

Activités
Description

Moment dans la journée

Lundi

Un coup de cœur
glacé

Distribution de
sucettes glacées

Entre 15h40 et 16h40

Mardi

On s’en donne à cœur
joie…

Trois jeux
gonflables seront
installés sur la cour
d’école

Entre 15h40 et 18h

Si pluie, remis à
vendredi
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

On vous ouvre notre
cœur

Portes ouvertes
pour les parents afin
qu’ils puissent
participer aux
diverses activités
avec leurs enfants

Apporte ton jeu ou
ton jouet
Le jeu ou le jouet doit
On partage avec notre être identifié au nom
de votre enfant.
cœur
Les jeux de violence
ne sont pas acceptés
Nous ne sommes pas
responsables des bris
ou des pertes
Le jeu ou le jouet doit
être facilement
transportable pour
votre enfant.
Pique-nique familial
pour tous
(dîneurs et service
de garde)
Parents, oncles,
Si le cœur vous en
tantes, grandsdit….
parents, fratrie sont
invités à venir manger
avec les élèves du
service de garde et de
la surveillance des
dîneurs.
Vous devez apporter
des repas froids, car
le pique-nique se fera
à l’extérieur. Vous
pouvez apporter une
couverture.

16h à 17h

Entre 15h40 et 17h

Entre 11h50 et 13h
Annulé en cas de pluie
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Calendrier scolaire – École J-P Labarre
dim.

lun.
1

mar.
2

mer.
3

jeu.
4

5

Semaine 1

sam.
6

Futés de nature
2e année

→

9

ven.

8

9

10

11

12

Rencontre OPP
9h30

Semaine 2
→

13

Marche-Othon
AM

Maison nationale
des Patriotes
5e année
Piscine
975 à 979

14

15

16

17

18

19

20

Date limite pour
le paiement de la
facture pour la
surveillance des
dîneurs

Semaine 1
→

23

23

22

24

25

26

27

Piscine
975 à 979

Semaine 2
Congé

→
28

29

30

31

Semaine 1
→

Niveaux

Matières

Types d’épreuves

Dates

2e année

Français lecture

Épreuves CSP

29 au 31 mai 2017

4e année

Français lecture

Épreuves MEES

30 et 31 mai 2017

Français écriture

Épreuves MEES

5 au 7 juin 2017

Français lecture

Épreuves MEES

29 au 31 mai 2017

Français écriture

Épreuves MEES

6 et 7 juin 2017

Mathématique

Épreuves MEES

12 au 16 juin 2017

6e année
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