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Inscriptions et déménagements 
 
Il est très important d’inscrire son enfant à l’école si ce n’est pas déjà fait et de nous informer 

si vous déménagez et que votre enfant change d’école. 

514-380-8899 poste 4061 

 
Élèves finissants 2020-2021 

Félicitations à nos finissants et nos finissantes!  Nous leur souhaitons une merveilleuse transition 

vers le secondaire ! 
 

Bulletins  
 
Le dernier bulletin de l’année sera sur le Mozaik portail au plus tard le 30 juin 2021. 
 

Transfert administratif – année 2021-2022 
 
Certains parents ont reçu des lettres concernant la possibilité d’un transfert administratif. Je suis 

heureuse de vous informer qu’il n’y a pas eu de transfert pour les élèves de la maternelle et du 2e 

cycle du primaire. 

 

Groupes 2021-2022 
 
Il y aura des groupes multiâge, selon l’actuel portrait au 1er, au 2e et au 3e cycle.  Il est donc possible 

que votre enfant soit dans l’une de ces classes l’année prochaine.  Les élèves dans les classes multi 

suivent le même programme qu’une classe « régulière ». 

 

Liste des fournitures scolaires 
 
Les listes de fournitures scolaires seront disponibles sur le site de l’école Jean XXIII au 

jeanxxiii@csdgs.qc.ca, dès la semaine prochaine. 

 

Activités de fin d’année 
 
Plusieurs activités ont eu lieu à la fin d’année grâce à la magnifique contribution du personnel 

scolaire.  Nous les remercions pour leur dévouement et leur implication auprès des élèves. 

De plus, nous avons eu la visite de la mascotte « Olaf » le 16 juin dernier, gracieuseté de « Royaume 

de fée enchantée ».   Nous les remercions pour leur grande générosité! 

 
 
 

Nous sommes arrivés à la fin de cette année scolaire 
exceptionnelle.  Parents, élèves et membres du personnel ont relevé des 
défis tout au long de cette année!   
 
Pour le moment, un retour à la normal est prévu pour la rentrée!  Youppi! 
 
Vous recevrez une lettre d’invitation pour la rentrée au cours de l’été. 
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Élèves méritants 
 
Le 16 juin dernier, nous avons remis des médailles et des certificats à des élèves qui ont su se 

démarquer cette année par leur persévérance, leur implication dans leurs travaux scolaires ou leur 

attitude positive en classe ou avec les autres élèves. 

 

Voici le nom des élèves méritants de cette année : 

001 Melvyn Bélair-Therrien  

011 Daphnée Leblanc 

012 Thomas Palardy 

 

101 Jade Landreville 

102 Alexi Bergeron 

201 Mélody Thibault 

202 Léo Rouillier 

 

301 Nicolas Mainville 

309-409 Loèva Gauthier 

401 Zakael Landry 

 

501 Raphaël Dauphinais Pesant 

509-609 Coralie Deslauriers 

601 Félix Dubé 

 

910 Zaïa Belleus 

911 Mya Martin-Blais 

912 Manuel Santamaria 

 
Mot de la fin  
 

Je vous remercie encore une fois de votre collaboration et de votre implication tout au long de 

cette année scolaire.  Un merci tout spécial aux membres du conseil d’établissement et à tous les 

parents et les élèves qui se sont impliqués de façon bénévole.   

 

Pour terminer au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons de belles vacances 

reposantes et ensoleillées.  Au plaisir de vous revoir à la rentrée scolaire! 
 

 

 

 

Nancy Boyer 
Directrice 
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