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Dernière journée 2022 

Soyez attentif aux correspondances des enseignants pour connaître les activités de classe de votre en-
fant ou de la session d’examens pour le secondaire. 

Arrivée du beau temps 

Au primaire, lors des journées ensoleillées, nous vous demandons de mettre de la crème solaire à votre 
enfant au départ de la maison. Pour les élèves qui fréquentent le service de garde, vous pouvez fournir 
de la crème solaire pour l’après-midi.  Si possible, éviter la crème solaire en aérosol, car cela brûle les 

planchers et les murs. De plus, il est intéressant de fournir une gourde d’eau.  Merci! 

Équipe de direction 2022-23 

Le Centre de services scolaire de La Capitale a confirmé le nom des personnes qui composeront 
l’équipe de direction de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau. 

 

M. Christian Faucher poursuivra à la direction de l’école avec Mme Vickie Thibault en tant qu’adjointe 
et Mme Marie-Claire Henry en tant que directrice adjointe qui partagera sa tâche entre notre école 
et celle de l’Odyssée à 50% chacune.  

Belle continuité à tous dans notre belle école ! 

Objets perdus 

Nous vous rappelons qu’il est possible pour vous de venir voir les objets perdus au pavillon La Gaillarde. 

Les objets perdus non réclamés seront distribués à un organisme ou au sous-sol de l’église. 



 

Bonnes vacances! 

L’année scolaire 2021-22 se terminera bientôt et les élèves pourront profiter des vacances 
bien méritées. Encore cette année, les élèves, les parents et le personnel de l’école auront eu à 

s’adapter aux différents changements imposés par les mesures sanitaires. Je désire féliciter 
tous les élèves, les parents, les enseignants, les orthopédagogues, le service de garde et les 

éducateurs spécialisés pour le travail accompli. Je désire remercier aussi tous les membres du 
personnel de soutien qui ont aussi contribué au bien-être des élèves. 

Les élèves pourront profiter des vacances d’été pour s’amuser à l’extérieur et passer de bons 

moments en famille. Nous vous suggérons d’intégrer, à votre horaire de vacances, des périodes 
de lecture, des visites à la bibliothèque et des jeux de société en famille. Ces activités permet-

tent d’éviter des pertes d’acquis durant l’été. Nous vous invitons également à lire le document 
« Ensemble, prévenons la glissade de l’été! » se trouvant à la fin de l’Info-Parents. 

Tout le personnel de l’école Jacques-Cartier-St-Denys-Garneau vous  
remercie pour votre belle collaboration tout au long de l’année et vous  
souhaite, ainsi que moi-même, d’excellentes vacances! 
 

La direction          On se revoit le 29 août 2022 …. 
 

Bulletin de fin d’année et factures scolaires 

Dans la dernière semaine de classe, les enseignants remettront aux élèves les documents sui-

vants :  

• Confirmation d’inscription 22-23 ; 

• Liste de fournitures à se procurer durant l’été ; 

Les listes de fournitures scolaires seront en plus sur notre site Internet. Le bulletin de votre 

enfant sera disponible en version électronique sur Mozaïk portail-parents à partir du 29 juin. 

Voici le lien pour voir le bulletin: https://portailparents.ca/accueil/fr/ .   

*La facture scolaire sera accessible dans la première semaine de juillet également sur Mozaïk

-portail. 

Terrain de l’école 

Nous remarquons que certaines personnes viennent chercher leur enfant à l’école accompa-
gnées de leur chien. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas entrer sur le ter-
rain de l’école avec votre chien. Vous connaissez votre animal, mais pas nécessairement les ré-
actions des enfants qui ne sont pas les vôtres. 

Merci de votre compréhension! 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

La glissade de l’été 

Pour atténuer le recul estival chez les élèves à risque pour augmenter leurs chances de réus-
site, nous vous conseillons de consulter ces sites:  

 Pour prévenir les défis de la rentrée 

 Les 5 trucs d'AllôProf 

 

Ressources intéressantes pour éviter la glissade de l’été   

Sites éducatifs : 

https://www.lasouris-web.org/index.html 

http://pepit.be 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves 

 

Diverses applications iPad gratuites ou payantes : 

Lexicocomprendre (compréhension, vocabulaire) 

Fin lapin (opérations mathématiques) 

Blips (connaissance des nombres) 

Roi des maths junior (mathématiques) 

Math slide (compréhension du nombre) 

Ma lecture est magique (fluidité et précision) 

Déductimo (compréhension et inférences) 

 

Matériel imprimable (tous les niveaux) : 

https://pages.passetemps.com/gratuit/ 

https://nancygagne-us.s3.amazonaws.com/Jeux_de_Felix.pdf 

https://nancygagne-us.s3.amazonaws.com/Jeux_de_Felix_2.pdf 

https://nancygagne-us.s3.amazonaws.com/Jeux_de_Felix_3.pdf 
 

 

Ainsi que les dernières pages de cet Info-Parents…. 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2021/05/Infographie_glissade_ete_FR_RRM.pdf
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/trucs-prevenir-glissade-ete-k1553
https://www.lasouris-web.org/index.html
http://pepit.be
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves
https://pages.passetemps.com/gratuit/
https://nancygagne-us.s3.amazonaws.com/Jeux_de_Felix.pdf
https://nancygagne-us.s3.amazonaws.com/Jeux_de_Felix_2.pdf
https://nancygagne-us.s3.amazonaws.com/Jeux_de_Felix_3.pdf


 



 


