
  

Congé et Journées 
pédagogiques (JP) 

5 sept. (fête du travail) 
16 sept. (JP) 

 
À retenir 

14 sept. Épluchette  
23 sept. Photos scolaires 

 
 

Assemblée générale annuelle 
14 sept. 18h30  

au gymnase 

 
Dîner pizza 

Début 14 octobre 
 

Dîner sous-marins 
Début 21 octobre 

 
 

Activités parascolaires 
À venir 

 

Rencontre de parents 
Fonctionnement classe 

 
Présco : 30 août sur rv 

1er cycle : 29 août 16h30 

3e année : 8 sept. 17h 

4e année : 15 sept. 17h 

5e année : 7 sept. 17h 

6e année : 15 sept. 17h 

071 panda : 21 sept. 17h 

073 TSA : 8 sept. 17h 

 

 

La rentrée! Totem-tu ça? 

Eh oui! C’est le retour à Bosco et c’est avec enthousiasme que nous accueillerons 
les élèves pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023, et ce, d’une façon plus 
conviviale que les deux dernières rentrées. Pour s’y préparer, l’équipe-école a 
participé à un jeu coopératif qui s’intitule TOTEM pour souligner la nouvelle rentrée. 
Dans un esprit de collaboration et de bienveillance, ce jeu a permis à chacun des 
membres du personnel de se faire attribuer par leurs collègues une carte-animal les 
représentant accompagnée d’une carte qualité. Nous avons donc décidé de 
poursuivre cette lancée positive en reprenant nos totems pour accueillir vos 
enfants.  

Nos élèves accompagnés de leurs parents sont donc attendu le 31 août sur la grande 
cour de l’école entre 7h40 et 7h55. Les élèves de la 1re à la 6e année devront se 
rendre près des affiches installées sur les grillages de la clôture selon la couleur de 
leur niveau afin d’y repérer leur nom et prénom. Au centre de chaque affiche, il y 
aura une photo d’un animal accompagné de sa caractéristique.  

* Les élèves du préscolaire vivront leur rentrée le 30 août selon l’horaire de la rentrée progressive. 

1reannée: carton bleu 
2e année : carton rose 
3e année : carton turquoise 
4e année : carton jaune 
5e année : carton orange 
6e année : carton mauve 
071-072-073 : carton vert 
 
À 7h55, les membres du personnel sortiront à l’extérieur. Il y aura un mot de 
bienvenue de la direction ainsi qu’une courte présentation de notre formidable 
équipe. Par la suite, les enseignants seront invités à se diriger vers leur affiche 
respective. Les enfants pourront alors découvrir leur enseignant ainsi que le totem 
qui les représente. 

Au signal de la direction, chaque enseignant sera invité à entrer dans l’école avec 
son groupe. La nouvelle année sera entamée! 

UN ENGAGEMENT, UNE ACTION, UNE RÉUSSITE! 
ENTRAIDE – IMPLICATION DE TOUS - RESPECT 

Transport scolaire (autobus et berline) 

Bonne nouvelle! Une entente a été signée par les transporteurs. Le service de 
transport sera offert dès la première journée pour tous les élèves qui y ont droit, et 
ce, selon l’horaire reçu lors de l’envoi des avis de transport. Veuillez ne pas tenir 
compte du plan de consignes fourni la semaine dernière. Il n’est plus valide. 

Consignes sanitaires 

Bien que nous ayons retrouvé un rythme de vie plus normal et que la reprise de toutes les activités sans restriction et 
distanciation soit permise, le virus de la Covid est toujours présent.  
 

- La prévention demeure la priorité pour éviter de propager le virus : lavage des mains, désinfection des surfaces, 
maintien d’une bonne ventilation, surveillance des symptômes. 

- Merci de consulter les sites suivant pour connaître les symptômes et les consignes d’isolement : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler 

- Chaque élève recevra durant le mois de septembre, deux boîtes de tests rapide. 

- Si votre enfant développe des symptômes à l’école, il nous est possible de le dépister avec bien entendu, votre 
autorisation.  

Sachez que l’urgence sanitaire est désormais levée. Cela implique que les services éducatifs de formation à distance et les 
seuils minimaux de service ne sont plus en vigueur. Si votre enfant doit demeurer à la maison, aucun plan de travail ne 
sera fourni. 
 



 

Communications 

Dans un souci d’établir des canaux de communications positifs, nous vous invitons dans un premier temps à ouvrir le 
dialogue avec le titulaire  et/ou les spécialistes si vous avez des questions ou si vous rencontrez une difficulté concernant 
le cheminement scolaire de votre enfant.  
Pour des informations générales, vous pouvez communiquer avec la secrétaire.  
Pour les états de comptes, n’hésitez pas à questionner notre agente de bureau.  
Pour le fonctionnement du service de garde, notre technicienne se fera un plaisir de vous aider.  
Sachez que l’équipe de direction demeure en tout temps disponible. Même si la direction demeure la première 
responsable de l’école, plusieurs dossiers sont gérés par la direction adjointe. Si vous avez besoin de parler à la direction, 
vous devez vous adresser à Mme Mélanie Hall (classes spécialisées, préscolaire, 1er cycle) ou à M. Julien Cauchon (3e-4e-
5e-6e).  

L’équipe administrative de l’école   

Directrice Mélanie Hall poste 816701 melanie.hall@csspo.gouv.qc.ca 

Directeur adjoint Julien Cauchon poste 816 711 julien.cauchon@csspo.gouv.qc.ca 

Secrétaire Jacinthe Charron poste 816700 scr.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

Agente de bureau Tina Renaud poste 816703 agbu.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

Technicienne du service de garde Maja Matekalo poste 816791 sdg.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

Informations sur la rédaction de courriels de retard/absence de l’enfant pour les parents  
  
Lorsque votre enfant doit s’absenter durant la journée ou s’il arrive en retard, l’administration doit être informée. Il est 
donc important d'inclure l'administration dans le courriel acheminé à l’enseignant.  Lorsque vous écrivez un courriel de 
retard ou d’absence de votre enfant, il est important d’inclure les informations suivantes :  

 Le nom complet de l’enfant (Prénom et nom de famille)  
 Le nom de l’enseignant.e ou le numéro de groupe  
 Si l’enfant va revenir (pour faire préparer un sac)  
 La raison de son absence/retard  
 L’heure de départ ou de retard  

NB :  Un enfant est considéré absent lorsqu’il-elle ne se présente pas à l’école.   

Exemple de courriel pour un rendez-vous:   
Personnes à inclure dans le courriel : ecole016@csspo.gouv.qc.ca , à son enseignant.e et au service de garde  
                                                                   
  
Objet : Rendez-vous médical de (nom et prénom de l’élève) 
  
Je viendrai chercher mon enfant Philippe Leroux dans la classe 044 de monsieur Denis vers 10h45 pour son rendez-vous 
médical.  Il reviendra en classe au retour du dîner. 
 
Toutes ces informations rendent le travail de l'administration plus efficace et améliore le service à la clientèle. 

Pour une boîte à goûter écologique 
Notre brigade verte sera de retour cette année. L’une des premières initiatives environnementales à préconiser est de 
verdir la boîte à goûter de votre enfant. Nous vous invitons à privilégier les contenants réutilisables et à éviter les aliments 
dans un emballage unique non recyclable. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de micro-ondes disponibles pour les élèves 
qui dînent à l’école. Il est donc important de fournir un repas froid ou un thermos à votre enfant.   


