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Info-parents 
 

 
 
 
 
 
 
Chers parents, 

 
C'est avec plaisir que je vous fais parvenir l’INFO-PARENTS du mois d’avril. Ce moyen de communication 
contient de nombreuses informations utiles sur la vie de l’école. Je vous invite à le lire attentivement et à le 
conserver. 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Nos prochaines rencontres : Les mercredis 12 avril 2017, 17 mai 2017 et  7 juin 2017.  
 
 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 23 au 29 avril se déroulera la semaine de l’action bénévole. Je profite de cette occasion pour remercier 
tous ceux et celles qui nous offrent généreusement de leur temps Merci à vous qui trouvez toujours le 
temps de nous épauler dans nos projets auprès des élèves.  
 
 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
Il y a toujours des places disponibles pour le groupe de la maternelle 4 ans qui ouvrira 
en septembre 2017. Ces petits bouts de choux ne suivent pas le programme du 
préscolaire 5 ans. Le programme axé sur le jeu permet à l’enfant de développer un 
sentiment de compétence et le plaisir de participer à la vie scolaire. Donc, par le jeu, 
l’enfant développe ses habiletés motrices fondamentales, ses habiletés socioaffectives, 
cognitives ainsi que celles liées au langage, à la littératie et à la numératie. 
Voici quelques petits mots des parents qui ont vécus la maternelle 4 ans cette année : 
 

368, chemin Principal 
St-Mathieu (Québec)  
J0L 2H0 
(514) 380-8899 poste 4681 

AVRIL 2017  

Date Jour Événements 

11 avril 2 Chasse aux œufs à la bibliothèque municipale 

11 avril    Conseil des commissaires 

12 avril 3 
Déjeuner Partage 

 Séance du conseil d’Établissement 

24 au 28 avril  
 Semaine du personnel de soutien 
 Semaine de l’action bénévole 

26 avril  4  Journée de classe (reprise de tempête) 

MESSAGES DU MOIS 
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Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans pour septembre prochain, je vous invite à 
passer au secrétariat de l’école afin que l’on puisse procéder à l’inscription.  Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous (secrétariat de l’école, poste 4681) afin de venir vivre une heure en classe avec votre enfant.  
 
CAPSULE SANTÉ 

Pourquoi bien s’alimenter et bouger plus influence la persévérance scolaire : un effet boomerang?! 

Les jeunes qui pratiquent une activité physique et/ou sportive ont généralement une capacité d’attention plus 
grande à l’école et un meilleur rendement cognitif. À l’inverse, une alimentation inadéquate et un 
comportement sédentaire peuvent interférer avec l’apprentissage². 

Plusieurs recherches ont permis d’établir des liens entre le développement des saines habitudes de vie (SHV), 
l’état de santé des jeunes et le risque de décrochage scolaire. Les habitudes de vie, dont une saine 

Pourquoi avons-nous inscrit notre garçon à la maternelle 4 ans ?

« Les liens se tissent rapidement entre les pairs de sa même cohorte qui se côtoieront 
durant 4 ans à l’école Jacques-Barclay ».

« Le sentiment d’appartenance à son école de quartier se bâtit solidement. Il arrivera à la 

maternelle en connaissant déjà toutes les routines de l’école ainsi que son 
fonctionnement ».

« Nous avions confiance au professionnalisme d’une enseignante qui stimulerait notre 
enfant selon une approche pédagogique reconnue ».

« En plus, la possibilité d’avoir déjà des cours d’éducation physique au gymnase dès 4 ans 
nous a enthousiasmées ».

Isabelle et Sébastien

Parents 

Pourquoi avons-nous inscrit notre garçon à la maternelle 4 ans ?
Voici le point de vue des parents de Loïck:

« En plus de toucher à tous les domaines du développement de notre enfant, la 

maternelle 4 ans est un excellent tremplin entre la garderie et l’école. C’est extraordinaire 

de voir Loïck s’accomplir à tous les jours, car il adore sa classe ». 

Merci Jacques-Barclay et merci à Mylène (enseignante)

Stéphanie

Parents de Loïck
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alimentation et un mode de vie physiquement actif, sont fondamentales pour le développement du jeune, de 
son bien-être, de son estime de soi, de son épanouissement personnel et social ainsi que de sa santé. Tous 
ces éléments sont intimement liés à sa persévérance scolaire. 

Saviez-vous que? 
La consommation régulière d’un petit déjeuner peut améliorer :  
– les fonctions cognitives reliées à la mémoire 
– les résultats scolaires 
– la présence à l’école 

ALORS, n’oubliez pas de bien manger avant de partir pour l’école ! 

Carole Gulglielmo 

Conseillère en alimentation, Montréal 

Québec en Forme 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Vous y retrouvez plusieurs informations pertinentes concernant la vie de l’école. Je vous invite à le consulter 
régulièrement.  
 
BONJOUR PRINTEMPS 
Le printemps est parmi nous depuis le 20 mars, mais l’hiver ne veut pas toujours lui céder sa 
place. Il reste encore de la neige sur la cour de récréation et le temps froid est encore présent. 
Nous encourageons nos élèves à jouer dehors. Par conséquent, ceux-ci doivent porter leurs bottes 
d’eau ou une deuxième paire de souliers pour l’extérieur et des vêtements adaptés à la 

température. 
 
Merci de votre précieuse collaboration.   
 
BOURSES ÉCOLE ACTIVE 
Dans le cadre du concours École active  2017 de Kino-Québec, l’école Jacques-Barclay a reçu une bourse  
d’un montant de 4000 $. Ce montant servira au réaménagement de la cour d’école. 
 

 
TOURNOI D’ÉCHECS DE LA CSDGS 
Le vendredi 31 mars 2017 a eu lieu le tournoi d’échecs de la CSDGS. Félicitations à Nathan 
Bogue et Clovis Barbeau pour leur participation. 
 
 

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

Je profite de la semaine du personnel de soutien, qui se déroulera cette année du 24 au 28 avril, pour 
souligner le travail essentiel de tous les membres du personnel de soutien à l’école Jacques-Barclay. 
 
Je souhaite souligner le travail exceptionnel et l’engagement de Véronique Faubert (secrétaire d’école) de  
Francine D’Amboise (technicienne au service de garde), Caroline-Ann Dubé (éducatrice), Isabelle Gordon 
(éducatrice), Chantal Couture (surveillante d’élèves), Véronique Boyer (préposé aux élèves handicapés), 
Josée Cayer (préposé aux élèves handicapés), Stéphanie Cadorette (TES)  ainsi que Ioan-Stellian Sarbu, 
concierge d’école. Chaque membre du personnel de soutien contribue à la mission première de l’école en 
veillant à son bon fonctionnement, permettant ainsi l’organisation de services éducatifs de qualité pour les 
élèves et influençant, à sa façon, leur réussite éducative et sociale.  
 
Au nom des enseignants, des parents et des élèves, je vous dis MERCI! 

 

Sylvie Beauchemin          Caroline Lamarche 
Directrice           Directrice adjointe 


