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, Nancy Matte et Sylvie Landry

DATES IMPORTANTES

Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 13 juin 2018 à 18 h 30

Journée pédagogique et congé
La prochaine journée pédagogique (force majeure) prévue le 22 mai 2018 est maintenant une journée de
classe, en reprise d’une tempête nécessitant la fermeture de l’école.
Le 21 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
Note de la 3e étape : le troisième bulletin sera transmis par courriel le 22 juin 2018. Il couvrira la période du
12 mars jusqu’à la fin de l’année et comptera pour 60% du résultat final de l’année.
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 MEES (Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur):
Niveaux

Matières

Types d’épreuves

Dates

Français lecture

Épreuves MEES

29 et 30 mai 2018

Français écriture

Épreuves MEES

5 au 7 juin 2018

Français lecture

Épreuves MEES

28 et 29 mai 2018

Français écriture

Épreuves MEES

31 mai et 1er juin 2018

Mathématique

Épreuves MEES

5 au 12 juin 2018

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.
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 l’événement Congé de devoir, devoir bouger le
mercredi 9 mai à 18 h 30, au parc de la Commune. 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. Cette année, Rockwell Family, gagnant de l’émission Danser
pour gagner fera l’animation. 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 deuxième 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
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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 début de l’année scolaire pour s’assurer d’une
bonne préparation en vue de ce grand jour. Nous avons gagné des médailles dans différentes épreuves.
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 !
Nous profitons de l’occasion pour remercier la compagnie Construction Mikado de Varennes pour leur
généreux don à l’école qui nous a permis de couvrir une partie des frais d’inscription et du transport.
Nous remercions également la compagnie BCG de Boucherville pour la commandite presqu’en totalité des
chandails fièrement portés par les élèves et le personnel et les accompagnateurs lors de la journée du défi.
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.
CONFÉRENCE OFFERTE PAR LA MAISON DES ENFANTS DE LA MONTÉRÉGIE
La maison des enfants de la Montérégie a le plaisir de vous présenter gratuitement la conférence L’étude et
l’apprentissage à la maison, une partie de plaisir, animée par Mélanie Thibodeau, orthopédagogue au
CAAF (Centre d'Aide à l'Apprentissage et à la Famille). Celle-ci sera accompagnée d’une
psychoéducatrice.
Voici les sujets abordés :
 Organisation, planification et gestion du temps dans les devoirs, motivation, estime de soi, etc.
 Jeux éducatifs (maths, français, logique, mémoire, etc.)
 Stratégies et jeux pour l’apprentissage du vocabulaire et de l’orthographe, de la lecture, des
verbes, des maths...
La conférence aura lieu le 16 mai 2018 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, situé au 1075, rue
Lionel-Daunais à Boucherville, à 19 h 00.
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Pour y assister, vous devez obligatoirement vous inscrire via courriel au admin@mdevarennes.org ou par
téléphone au 450-929-1488.
DISTRIBUTION D’ARBRES PAR LE DÉPUTÉ
Pour la onzième année consécutive, le député, Monsieur Stéphane Bergeron, procédera, en mai, à la
distribution d’arbres à des élèves de la circonscription. Cette initiative, qui vise à sensibiliser les jeunes à
l’importance de la nature et de l’environnement, s’inscrit dans le cadre du Mois de l'arbre et des forêts, qui
a lieu chaque année en mai. Pour Monsieur Bergeron, remettre un arbre à un enfant constitue un geste
d’une grande portée symbolique, puisque celui-ci aura l’occasion de le voir grandir en même temps que
lui. En étant associé à son développement, l’enfant prend conscience de la valeur de l’arbre, l’incitant à
tout mettre en œuvre pour qu’il puisse atteindre sa pleine maturité.
À notre école, nous avons décidé d’offrir ces arbres pour souligner le passage préscolaire/primaire et le
passage primaire/secondaire de nos élèves, avec l’accord de leurs parents. Cette distribution aura lieu le
18 mai prochain, à la cafétéria de l’école.
MAI : MOIS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE
Pour souligner le mois de l’activité physique, les enseignants en éducation physique et à la santé vous
proposeront des activités spéciales tout au long du mois de mai :
 Défi Pierre Lavoie : à faire à la maison pendant les 4 semaines du mois de mai.
 Le mercredi 9 mai : Congé de devoir, devoir de bouger
 Le mardi 15 mai: Récréation prolongée de 10 minutes en après-midi. En cas de pluie, la récréation
sera remise au lendemain après-midi.
 Le jeudi 17 mai: Journée « Je suis fière/fier de mon sport ». Les élèves et les membres du personnel
sont invités à porter des vêtements ou accessoires de leur équipe sportive préférée ou d’une
activité qu’ils pratiquent. Ex. : Chandail de mon équipe de sportive, médaille gagnée cette
année, etc…
 La cérémonie des médailles pour le Défi sportif AlterGo (date à confirmer)
 La formation de Spikeball les 30 avril et 10 mai pour le 2e et 3e cycle
 La conférence d’un athlète de haute performance (date à confirmer).
 Le mardi 5 juin: Sortie de frisbee golf au Domaine de Rouville à Saint-Jean-Baptiste avec les deux
classes de cinquième année.

FACTURATION ACTIVITÉS ET CAHIERS D’EXERCICES
Vous avez reçu la facturation pour les activités et les cahiers d’exercices de votre enfant à l’automne
dernier. Si vous n’avez pas acquitté votre facture, il est important de le faire le plus rapidement possible ou
de prendre une entente de paiement avec la direction.
VISITE DU CPE MATIN-SOLEIL
Le 31 mai prochain, les groupes de finissants du CPE Matin-Soleil viendront faire une courte visite dans les
groupes de maternelle, question de se familiariser avec leur futur environnement. Les élèves de Madame
Mirka, de Madame Catherine et de Madame Brigitte se feront un plaisir de leur faire découvrir les jeux de la
classe et de partager une coalition avec eux.

École J-P Labarre, 2250 route Marie-Victorin, Varennes, Québec. Téléphone: (450) 645-2359

ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
Voici les nombres de groupes prévus à l’école pour la prochaine année scolaire (2018-2019) :
Niveau/Groupe

Nombre de classes

Préscolaire

3

1ère année

2

2e année

3

3e année

2

4e année

3

5e année

3

6e

2

année

Enseignement spécialisé pour le développement
social et communicatif
Enseignement spécialisé pour le développement
des capacités d’adaptation
Service répit

7
2

Total

28

1

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.
Inscription à la journée pédagogique du 8 juin 2018
Vous recevrez sous peu la fiche d’inscription pour la prochaine journée pédagogique. La date limite pour la
retourner est le 23 mai 2018, 18h. Les activités prévues sont une sortie au Zoo de Granby ou une journée
maison.
Paiement de facturation- Surveillance des dîneurs
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 22 juin 2018 pour effectuer le paiement de la facture de la
surveillance des dîneurs.
Semaine des services de garde du 14 au 18 mai 2018
La semaine des services de garde en milieu scolaire, sous le thème Reconnaissons l’importance de la garde
scolaire, 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 (informations à venir au
babillard du service de garde). Nous profitons de l’occasion pour remercier le personnel du travail effectué
auprès des élèves de l’école J-P Labarre.
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Calendrier scolaire – École J-P Labarre
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Semaine 1
→

6

7

Semaine 2
Futés de nature
2e année
911-976-977-978979

→

13

14

Congé de
devoirs, devoir
bouger !
Parc de la
commune
18 h 30
16

15
Récréation
prolongée PM

Semaine 1

Maison nationale
des Patriotes
5e année
912

Formation de
Spikeball
(30 avril et 10
mai)
2e cycle
3e cycle

17

21

22

18

19
Iles de
Boucherville
3e année

Journée
« Je suis fière/fier
de mon sport ».

Distribution des
arbres par le
député
Préscolaire
6e année

→

20

Neurones
atomiques
Préscolaire

23

24

30

31

25

26

Journée d’école
Reprise de
tempête

Semaine 2
Congé

→
28

27

29

Semaine 1
→

Niveaux

Matières

Types d’épreuves

Dates

4e année

Français lecture

Épreuves MEES

29 et 30 mai 2018

Français écriture

Épreuves MEES

5 au 7 juin 2018

Français lecture

Épreuves MEES

28 et 29 mai 2018

Français écriture

Épreuves MEES

31 mai et 1er juin 2018

Mathématique

Épreuves MEES

5 au 12 juin 2018

6e année
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