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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Mot de la directrice
Bonjour à tous,
L’année scolaire 2010-11 s’avère prospère à l’école St-Jean-Baptiste. De nouveaux et nombreux projets grâce à des
équipes dynamiques ont vu le jour cette année.
Lors de notre activité « Portes Ouvertes » de décembre dernier, nous avons accueilli les parents des élèves afin de
partager des découvertes ou de nouvelles connaissances dans le domaine des sciences. De la maternelle à la 6e
année, vous avez été nombreux à vous déplacer pour encourager votre enfant ou vos ami(e)s. Nous vous en
remercions!

Depuis janvier, nous avons choisi de faire la promotion et de pratiquer des sports. Grâce à des fonds qu’avaient
générés les comédies musicales, nous avons pu offrir aux élèves de notre école des activités sportives telles que :
Glissades, raquettes, visite d’athlète, tournoi de hockey, de soccer, etc.
D’ici la fin d’année, l’équipe des enseignants a choisi de travailler les habiletés sociales et de faire la promotion des arts.
Les formules de politesse, les jeux organisés sur la cour lors des récréations et la promotion des arts seront au
programme d’ici fin juin. Aussi, un rallye autour de l’école nous permettra de mieux connaître notre environnement.
Chers parents, merci de votre collaboration et souvenons-nous que :

Chaque enfant a besoin d’encouragement chaque jour!

Josée Huot
Directrice

La fête des petits cœurs …
Pour la St-Valentin les jeunes de l'école ont reçu des valentins de la part de leurs parents. Ils ont été
surpris et contents de voir les beaux mots que ces petites surprises contenaient. Par la suite, un échange
de valentins s’est produit entre les élèves des classes. Finalement, une belle journée remplie d’amour et
d’amitié pour les jeunes.

Mélissa
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Mot de l’équipe de rédaction
Chers lecteurs et lectrices,
Plusieurs magnifiques commentaires nous ont été transmis suite à la parution de la première édition du journal « La
plume de Baptiste ». La barre était haute pour la deuxième édition …
Ainsi, toute l’équipe du journal a encore travaillé d’arrache-pied pour vous concocter un autre petit bijou d’informations
sur l’école Saint-Jean-Baptiste.
Toutefois, nous tenons à vous rappeler que ce projet est produit de manière bénévole et sans prétention. Ainsi, même si
quelques petites coquilles (erreurs ou fautes d’orthographes) si retrouvent, c’est bien malgré nous. Merci de votre
compréhension.
J’en profite pour remercier toute l’équipe, parents, rédacteurs, bénévoles.

Jinny
OPP 2010-11 – Responsable du journal

2ième volet du projet éducatif 2010-11 : Les SPORTS
Le premier volet du projet éducatif 2010-11 de l’école Saint-Jean-Baptiste « les SCIENCES » a fait place au retour du congé des
Fêtes au grand thème des « SPORTS ». Nous le savons, l’activité physique est d’une importance capitale quant à notre équilibre
et notre santé en générale.
Voici donc ce que l’équipe école a fait vivre à vos enfants tout au long de cette étape.
En premier lieu, une capsule « Sport » a été lue à chaque lundi matin par les représentants des différentes classes.
Ensuite, à l’aide d’un vote de l’ensemble des élèves, le « Hockey » pour les 1er, 2ième et 3ième année, ainsi que le « Soccer » pour les
4ième, 5ième et 6ième années ont gagné parmi la liste de sports proposés. Ainsi, à tous les vendredis après-midi, nos enfants ont pu
échanger des parties en mini-compétition tout en s’amusant avec leurs camarades.
Divers volets ont été touchés lors de ces rencontres inter-classe dont entre autres : le développement de l’esprit d’équipe et sportif,
le sentiment d’appartenance à une équipe, ainsi que l’encouragement des élèves à se surpasser et à fournir des efforts. D’ailleurs,
après chaque partie, 2 joueurs étoiles du match ont été nommés par les enseignants. Une photo de chaque joueur étoile a été
produite et affichée dans l’école.
Enfin, le 30 mars dernier s’est déroulé la partie des joueurs étoiles contre les enseignants ! Vous vous doutez bien de qui a gagné !
De toute façon … ce n’est pas de gagner mais de … PARTICIPER.
Félicitations au comité sport : M. Simon, M. Yannick, Mme Mélanie et Mme Karine.
En terminant, j’oserais vous proposer un petit défi !!!
Même si le volet des « SPORTS » fait maintenant place à celui des « ARTS », VOUS, parents et élèves …

Continuez de BOUGER !!!

Jinny
OPP 2010-11 – Responsable du journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Tapis rouge… pour M. Simon !
Comme vous le savez déjà, depuis le mois de janvier dernier, notre école s’anime, activement, au rythme de son volet sportif.
Chapeauté principalement par M. Simon Tremblay, enseignant en éducation physique et à la santé, ce projet a stimulé nos petits
trésors, toujours débordant d’énergie.
Grâce à son organisation et à sa grande implication auprès des enfants, ce professeur a su développer, la participation et le
sentiment d’appartenance à l’école, à travers des matchs hebdomadaires de soccer et de hockey. Ainsi, de petites étoiles ont été
sélectionnées, pour leur esprit sportif, afin de disputer une rencontre ultime avec les enseignants de l’école.

En effet, les bienfaits de l’activité physique sur notre vie, enflamment M. Simon dans sa mission personnelle d’encourager
naturellement nos jeunes, vers l’atteinte quotidienne de cet objectif. D’ailleurs, il a instauré « Les capsules santé » lues tous les
mardis par un élève de l’école. Ces petites chroniques informent et éveillent les enfants sur l’importance de bonnes habitudes
d’hygiènes et sportives, à long terme.
Par conséquent, afin de souligner le mois de la nutrition (mois de mars), cet enseignant dynamique a piloté auprès des groupes le
Défi « Moi J’croque » en organisant une dégustation de fruits exotiques de manière à élargir les horizons alimentaires de nos petits
curieux.

De plus, il a organisé notre belle journée au Mont Lac Vert, anime le très apprécié « Diner de gars sportif » et a préparé une
randonnée au grand air, en raquettes. Sans oublier, sa tâche de « Responsable d’école » en l’absence de Mme la directrice, il
réussit également à planifier des rencontres avec Mme Caroline Deslisle et M. Roger Tremblay, ceinture noire en Judo. Ouf! Des
projets tonifiants à l’image de cet enseignant submergé d’idées.

Dans la même lignée, une équipe du « Grand défi Pierre Lavoie » sera jumelée à notre école pour recueillir des fonds et se
présentera à nos jeunes en vue du lancement du Grand Défi des écoles, le 2 mai.

Impliqué socialement comme entraîneur d’une d’équipe de hockey, M. Simon démontre bien sa générosité et sa
préoccupation des jeunes. Souriant et aimé de ses élèves, ce jeune professeur aura su faire un tournant positif dans la vie de nos
enfants.
Bravo pour ce remarquable volet sportif mais surtout merci de faire partager votre passion avec nos enfants !

Lise
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Une semaine couverte de lecture!
Durant la période du 17 au 21 Janvier dernier, les élèves ont participés à différentes activités, reliées au développement
de la lecture.

Dans le cadre du projet « Culture - Éducation », nous avons accueilli l’auteur de littérature jeunesse,
M. Bertrand Gauthier, qui a en effet ponctué cette semaine de sa présence. Il a généreusement rencontré chacun des
groupes afin de discuter et de présenter ses œuvres dont entre autre la petite « Louna ».

Au grand plaisir des enfants, les moments de lecture quotidiens ont eu lieu dans leur classe ou dans les corridors de
l’école, sur leur petit coussin ou leur chaise favorite. De plus, de courtes pensées subjectives, décorent maintenant nos
murs afin d’inciter nos jeunes lecteurs et lectrices à la découverte de nouvelles aventures.
Finalement, ces quelques journées riches en imagination furent, savoureusement, couronnées par un délicieux chocolat
chaud à la guimauve appelé « Le Choco-lecture » !!!

Lise
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Nos amis … les athlètes !
Comme la période de janvier à mars était consacrée aux sports, nous profitons de l'occasion pour vous présenter
quelques-uns des athlètes de notre école.
Taekwondo

Gymnastique
Mareck Flamand gr:922
Gabrielle Harvey-Beauseigle gr:201
Christopher Rompré gr:401
Patrice Beaudoin gr:502-602

David Boily gr:201
Catherine Perron-Arpin gr:301
Noémie Desbiens gr:402

Basketball

Patinage
Juliette St-Pierre gr:501
Raphaël Dallaire, Noémie Girard et
Thomas Pearson gr:502-602

Mégan Tremblay gr:921
Coraly Racine gr:922
Kelly-Ann Gagnon gr:101
Lorie Bouchard gr:102
Catherine Berghella gr:401
Laurie Villeneuve gr:402
Absent: Olivier Luys gr:922

Karaté

Natation
Mélina Bélanger et Émile Villeneuve
gr:921
Shaheim Itoua gr:202
Roxane Bélanger et Camille Ladouche
gr:301
Tristan Larouche gr:402
Estéban Tremblay gr:501
Jade Larouche gr:601
Absent: Bryan Perron gr:101

Hockey

Clémence Néron gr:921
Séléna Mailloux, Mélina Maltais,
Magalie Normandeau et Marielle
Tremblay gr:102
Florence Séguin gr:201
Florence Marcil et Catherine Potvin
gr:202
Sabrina Létourneau, Raphaël Mailloux,
Loïck Marcil et Olivier Néron gr:401

Soccer
Olivier Tremblay gr:921
Zachary Gilbert gr:101
Mathieu Bilodeau, Jeffrey Boudreault et
Joé Fontaine gr:102
Alexandre Tremblay gr:201
Vincent Bernard et Pénélope Bouchard
gr:202
Xavier Gagnon gr:301
Tristan Gilbert gr:401
William Bilodeau et Yoan Fontaine gr:402
Raphaël Bédard gr:501
Maxime Perron, Meggan Perron et
William Villeneuve gr:502-602
Arnaud Belley gr:601
Absente: Jennyfer Perron gr:922

Ann-Frédérick Bouchard, Sarah-Jane
Germain et Mathis Tremblay gr:922
Raphaëlle Lavoie gr:101
Mathieu Bilodeau, Nicolas Cloutier, Joé
Fontaine et Marielle Tremblay gr:102
Vincent Boudreault, Florence Séguin et
Alexandre Tremblay gr:201
Alexandre Deblois et Alexis Simard-Cyr
gr:202
Ève Dallaire gr:301
William Bilodeau et Yoan Fontaine gr:402
Rayan B-Lambert, Thomas Pearson et
Alison S-Guérin gr:502-602

Danse et Ballet
Léa Brassard, Joée Potvin et Coraly Racine gr:922; Sarah Gagnon-Sirois gr:101; Lorie Bouchard, Léa Godin,
Séléna Mailloux, Mélina Maltais et Mégane S-Guérin gr:102; Mickaëlle Fortin, Rose-Alice Lapointe, Alysonn
Morin et Alicia Tremblay gr:201; Élysabeth Dallaire et Maëlle Villeneuve gr:202; Maëla Delisle, Tiffany Simard,
Amélie Tremblay et Brithany Tremblay gr:301; Noémie Allard et Mélissa Desvergnes gr:401; Lysandre Fortin,
Noémie Laberge et Pascale Mercier gr:402; Alicia Bouchard-Tremblay et Maxime Fortin gr:501; Maxime
Deschênes gr: 601; Absents: Antony Bradette gr:202 et Brythanie Gervais gr:502-602
La plume de Baptiste
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Cahier spécial – Le Judo … un sport à découvrir !!!
Démonstration de Judo avec M. Roger Tremblay
Monsieur Simon Tremblay (enseignant) et monsieur Roger Tremblay (Club Judoka Jonquière) ont organisé le jeudi 24
mars au matin une présentation de Judo au gymnase de l'école qui a beaucoup été apprécié des élèves.
Pour commencer, les jeunes ont eu la chance de voir un petit film qui expliquait un peu ce qu'est le Judo. Par la suite M.
Roger Tremblay aidé de Louis Lapointe, Alex Lapointe, Samuel Hudon, Francis Bouchard, Alexandre Crevier, Allyssa
Lavoie et Jean-Philippe Crevier, qui font tous partis du Club Judoka Jonquière, ont fait quelques figures qu'ils
apprennent dans leurs cours.

Puis pour terminer, une visite dans chacune des classes, de la 1ère année jusqu'à la 6ième année a été faite afin de
présenter un projet qu'il nous offre pour les élèves.
Projet - Session de Judo gratuite
M. Roger Tremblay directeur technique du Club Judoka Jonquière offre la possibilité à un groupe de jeunes de pratiquer
le judo à prix modique. M. Tremblay est éducateur physique à la Polyvalente d'Arvida. Directeur technique du Club de
Judo et ceinture noire sixième DAN.
Les gratuités
M. Tremblay, offrira ses services gratuitement pour animer 6 sessions. L'ensemble de judo réglementaire sera prêté
pour chaque élève. (Le Judogui)
Les coûts
La couverture d'assurance sera assumée par l'école. Un service sera organisé après les classes pour amener les jeunes
au Club (Cité St-François, ancien magasin Canadian Tire) mais pour le transport, les parents devront verser un montant
de 20$. Pour le retour à la maison, chacun devront venir chercher leur jeune au Club.

Mélissa,
La plume de Baptiste

OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
Avril 2011

7/19

École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Club de Judo de Jonquière
Établi à Jonquière depuis 40 ans, le Club Judoka de Jonquière est l’un des dix plus grand du Québec (250 inscriptions
en moyenne). Attirant des personnes de tout âge, le Club de Judo Jonquière a pour but d’inciter les jeunes et moins
jeunes à la pratique d’un sport pour le développement du corps et de l’esprit et d’encourager des valeurs essentielles
comme l’humilité, la confiance en soi, le sens des responsabilités et le respect d’autrui.
Le club Judoka Jonquière est issu de la fusion des trois clubs des anciennes villes Arvida, Kénogami et Jonquière.
Incorporé en 1975, le club fêtera son 35ième anniversaire en 2009-2010. Le club a toujours eu un peu plus de 225
membres, et depuis quelques années, entre 250 à 275. Plus de 80 % de sa clientèle est âgée de 6 à 18 ans. Il se donne
30 heures d’enseignement à chaque semaine, et cela, 10 mois par année. Pour dispenser les cours, le club compte près
d’une dizaine de professeurs accrédités ceinture noire avec l’aide d’assistants professeurs . Le judo a toujours été le
sport le moins dispendieux à Ville Saguenay.
Pourquoi choisir de pratiquer le Judo???
Tous les jeunes de 6 à 66 ans le pratiquent avec plaisir, et ce, autant par les garçons que par les filles.
Il aide à se concentrer à l'école et grâce à lui, on développe l'équilibre de notre corps et de notre esprit.
Le judo est la voie de la souplesse et du respect, même s'il développe les forces physiques et mentales.
C’est un sport amusant pour tous. Le judo est une école de vie !!!

Mélissa
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Conférencier invité - Ministère de la faune
Les élèves de 5e et 6e année ont assistés à une conférence d'une durée de 2 heures animée par M. Régis Simard,
ayant pour sujet le ministère de la faune et de la forêt. Cette rencontre avait pour but de sensibiliser les jeunes à
préserver la faune en la respectant. Monsieur Simard a expliqué que la destruction faite en forêt peut avoir des
répercussions néfastes sur la faune et les animaux. Par exemple, le braconnage, la chasse non contrôlée, les
conséquences que peuvent apporter un travail mal exécuté en forêt, etc.
De plus, les élèves devaient identifier les animaux de la faune et les ressources naturelles. Ensuite, les élèves ont
participé à un concours de dessin dans lequel ils devaient dessiner ce que la faune représente pour eux. Le prix qui
consiste à une journée de pêche dans un territoire faunique de la région pour y vivre des activités récréatives sera
accordé au gagnant dont le nom nous sera dévoilé plus tard. La faune, un sujet très apprécié par les jeunes.

Gina
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal

Les maternelles à la rencontre de « Flocon »
Le 7 février dernier, les amis de la maternelle ont passé l'après-midi à « Saguenay en neige » afin d’assister au
spectacle de Fredo, le magicien.

Les tours de magie ont été très appréciés de la part des jeunes, surtout que Madame Marie-Ève Bouchard, professeure
du groupe 921, a été choisi pour être assistante du magicien. Les enfants ont bien rit de voir madame Marie-Ève
déguisée!

Par la suite les petits sont allés se glisser. Comble de tout, nos jeunes sont retournés à l'école en marchant.
Bravo les amis pour avoir participé à cette activité et fourni tous ces efforts physiques !!! En tant que maman d'une élève
de maternelle, j'ai été parent accompagnateur à cette fabuleuse journée et je peux vous dire que j'ai trouvé l’après-midi
vraiment génial! Merci de m'avoir permis de vivre une aussi belle activité avec vous tous!

Mélissa
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

L’intimidation à notre école ?
Malheureusement, dès l’âge primaire, plusieurs jeunes sont victimes d’actes d’intimidation, de « taxage » et de situations
de contrôles. Tristement, ils deviennent de petites proies dépourvues face à leur agresseur.
Devant cette réalité, l’école arbore, maintenant, des affiches, conscientisant nos enfants sur les moyens dont ils
disposent pour se protéger en s’affirmant. Elles illustrent, simplement, les effets néfastes de ces agissements sur la vie
d’un petit écolier.

Lise
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal

Poèmes d’amour …
Il existe une clé pour entrer dans le monde du
bonheur.

Le soleil est là,
et moi aussi.
La St-Valentin est arrivée,
le jour prévu.

Si tu trouves cette clé, tu pourras y entrer…
Si tu ne la trouves pas, c'est peut-être qu'elle
est déjà dans ton cœur.

C'est le jour parfait,
pour te dire je t'aime.
Je t'aime gros comme le monde entier,
et si tu veux comme le soleil, la lune et
l'océan.

Et aujourd'hui tout le monde pourra y entrer parce
que c'est la St-Valentin !

Sabrina xxx

Bonne St-Valentin maman et bonne
journée!

Mélissa xxx
La plume de Baptiste
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Taktik verte …
Le comité vert de l’école St-Jean Baptiste a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la récupération et à l’importance de
préserver notre planète. Une rencontre aux trois semaines est planifiée durant l’heure du midi avec 8 jeunes et est
chapeautée par Cathy Lambert (5-6 année), Yannick Girard (5 année) et Julie Bouchard (adaptation scolaire).
Lors des comités, les jeunes parlent des projets, de leur préparation et de leur façon de les présenter aux autres élèves
de l’école. Le premier projet du comité était de confectionner une décoration de Noël à base de matériaux recyclés,
toute cette démarche étant soutenue et accomplie par nos élèves. De belles réalisations originales ont été exposées
dans l’école durant le temps des fêtes. Le projet présentement en marche est de récupérer les attaches à pain, les piles,
les cartouches d’encre et les goupilles de cannette. Des contenants de récupération sont installés à l’entrée de l’école
pour que l’ensemble des élèves puissent contribuer à cette initiative éco-responsable. Les élèves d’adaptation scolaire
seront responsables de récolter les éléments dans les contenants. Une belle façon de les intégrer aux projets de l’école
et de leur donner un sentiment d’appartenance. Le dernier projet sera le 22 avril pour la journée de la terre. Les élèves
intéressés présenteront un poème en lien avec la terre qu’ils écriront sur un objet récupéré. Ils seront ensuite exposés
dans l’école.
« Nous empruntons la terre de nos enfants et plus tard de leurs enfants » Pourquoi attendre ? Agir pour façonner un
meilleur avenir pour ces générations, voici une réussite. Ne pas commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs,
encore une façon de nous responsabiliser. Soyons fiers de notre planète et de la manière dont à la traite !!!

Alain et Caroline
OPP 2010-11 – Rédacteurs pour le journal

Cheerleading … Bien plus que des meneuses de claques
Saviez-vous que plus de 25 fillettes à l’école des degrés suivants : 3ième, 4ième, 5ième et 6ième année ont débuté des
entraînements de Cheerleading ? Cette activité parascolaire est possible grâce à la supervision de Jessica Gagnon et
Jessica Villeneuve, membres de l’équipe de Cheerleading « Eclipse » de l’école secondaire Kénogami, qui a d’ailleurs
remportée la 1ère place au régional l’an passé permettant d’accéder à la compétition provinciale.
Qu’est-ce que le « Cheerleading » ? Ce sport ce définit comme suit : Gymnastique et figures acrobatiques accompagnés
de chants et de pas de danse afin d’encourager des équipes sportives. Ce sport est de plus en plus populaire depuis les
10 dernières années partout dans le monde et surtout, de plus en plus téméraire et audacieux. Il permet de développer
plusieurs aspects d’un sport d’équipe dont entre autres la discipline, la confiance aux autres, le cardio, la concentration
dû aux multiples enchaînements de pas et de figures en plus d’apprendre le respect de la sécurité.
Suite à la période de réchauffement, nos coquettes « CHEER », s’entraînent toute l’heure du midi à des enchaînements
chorégraphiques et de levées que l’on appelle des « Stunt » qui requiert un minimum de 5 personnes dont 4 pour la
base et 1 voltige. Peut-être les verrons-nous à l’œuvre d’ici la fin de l’année scolaire … A SUIVRE !!!

Jinny
OPP 2010-11 – Responsable du journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Garderie en folie et son « Pays Farfelu »
Notre service de garde est toujours débordant d'activités. Pour la journée pédagogique du 1er avril, les enfants ont
vécus une journée d'escrime avec des épées ''mousses'' et tout plein d'activités reliées à ce thème. Les éducatrices
fonctionnent toujours main dans la main avec les projets de l'école tout en veillant au bien-être et à la sécurité de nos
enfants. Leur rôle est d'intervenir de manière éducative auprès de chacun des élèves.
Merci de votre grand dévouement et de votre patience inestimable !!!

Mélanie et Lise
OPP 2010-11 – Rédactrices pour le journal

Moi … je m’identifie à mon école et j’en suis fier !
Cette année, l'école avait pour projet d'offrir à chaque élève un t-shirt par lequel l'enfant pourrait s'identifier à l'école et
par le fait même développer son sentiment d'appartenance. C'est de là qu'est venue l'idée de faire dessiner par les
enfants, ce que représente l'école pour eux. Par la suite, les parents de l'OPP se sont réunis afin de choisir un dessin.
Tous ont travaillé très fort et le choix a été extrêmement difficile !!!
C'est ainsi que l'idée de prendre les meilleurs dessins de chacun des niveaux pour ensuite les regrouper en un seul est
venue. M. Gilles Allard graphiste s'est chargé de faire le montage du logo. Nous le remercions d'ailleurs pour son
travail.
Espérant qu'il sera apprécié de tous. Un beau projet que les étudiants pourront porter fièrement.
Nous tenons à féliciter les élèves suivants pour leurs dessins :
Philippe Venne (classe d’adaptation scolaire), Séléna Racine (6ième), Maude Morel(6ième), Dominic Néron(6ième),
Kasandra St-Gelais(3ième), Gabrielle Beaudoin(4ième), Catherine Allard(4ième) et FanyRacine(6ième).

Gina
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

L’heure de la 1ère récré …
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École Saint-Jean-Baptiste, Jonquière

Le courrier des enfants – Le Transit
La première livraison du Courrier des enfants a été effectuée le 24 février dernier. Plusieurs élèves ont pu recevoir une
réponse à leur lettre. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, le facteur viendra distribuer le courrier tous les jeudis, dans la
jolie boîte aux lettres située à l’entrée principale de l’école. Chaque enfant qui écrit une lettre et la dépose dans la boîte
est assurée d’obtenir une réponse le jeudi suivant. Toutefois, il est très important d’écrire son prénom, son nom et le
numéro de son groupe sur sa lettre pour pouvoir obtenir une réponse. Malheureusement, quelques enfants ont omis
d’inscrire ces renseignements essentiels et aucune réponse n’a pu leur être envoyée.
Une visite au Centre d’intervention familiale Le Transit nous a permis de rencontrer l’une des responsables du projet qui
nous a expliqué la façon dont fonctionne le Courrier des enfants. Deux intervenants sont responsables de ce service et
travaillent très fort avec l’aide d’une équipe de bénévoles afin d’en assurer la réussite. Tandis que certains bénévoles ont
été formés pour répondre aux lettres des élèves, d’autres dessinent et décorent le papier à lettres et les enveloppes. Le
résultat est remarquable et les enfants seront sûrement enchantés de recevoir ces œuvres d’art.
L’école St-Jean-Baptiste est la seule école qui participe au Courrier des enfants. Il s’agit d’un projet pilote à la
Commission scolaire de la Jonquière mais ce service de correspondance est déjà installé dans d’autres écoles de la
province. L’objectif premier est de permettre aux enfants de s’exprimer pour ensuite favoriser la communication entre
eux et leurs parents. Les sujets qui sont abordés par les enfants sont variés et peuvent prendre différentes formes. Par
exemple, un enfant peut faire un dessin, poser une question précise, demander un conseil, parler de lui ou raconter un
événement vécu, que celui-ci soit heureux ou malheureux.
Alors les enfants, exprimez-vous!
Merci au Centre d’intervention familiale Le Transit, plus particulièrement à madame Suzanne Labrie, pour son accueil et
sa collaboration.

Marie-Geneviève
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal

Défi ski 12h LEUCAN
Un jeune de 6ième année de notre école, William St-Gelais a participé au défi qui se tenait au Mont Lac vert, le 12 mars
dernier. Sous la pluie, le vent et la neige, le jeune homme a dévalé les pentes sur sa planche à neige durant six heures.
La solidarité de 300 skieurs a permis d’amasser plus de 75 000$. Ces fonds sont destinés à 160 familles de la région,
d’enfants atteints de cancer ainsi qu’à des travaux de recherche clinique.

Félicitations à William pour son beau geste d’entraide.
2010-11 ; Édition No.1
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L’heure de la 2ième récré …

Charades au prélude de la fête de Pâques
Mon premier est une note de musique
Mon deuxième est un arbre
Mon tout est un animal que l’on rencontre souvent à Pâques
Mon premier n’est pas froid
Mon deuxième entoure le cou
Mon troisième débute l’alphabet
Mon tout se mange beaucoup à Pâques
Mon premier parle
Mon deuxième est une partie d’objet que l’on trouve dans une pelle ou un balai
Mon tout est un jour de la semaine où l’on célèbre Pâques
Mon premier se fait avec un ballon
Mon deuxième est une partie du bateau sous le pont
Mon tout est un prénom qui a pour origine Pâques
Mon premier marche sur la tête
Mon deuxième précède souvent un nom au masculin
Mon tout est un oiseau qu’on adore lorsque la fête de Pâques arrive
(Voir les réponses en page 19)
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Le coin des devinettes …
1. Qu'est-ce qui a trois bosses ?
2. Qu'est-ce qui est jaune et qui monte et qui descend ?
3. Que dit un tigre lorsqu'il rencontre une tigresse ?

4. Que dit un policier qui vient d'arrêter deux bonbons ?
5. Que dit un ours amoureux à une ourse ?
6. Que dit un escargot sur le dos d'une tortue ?
7. Pourquoi les sorcières se promènent-elles en balais ?
(Voir les réponses en page 19)

Belle activité de « Pêche blanche »
Par une splendide journée froide et ensoleillée de janvier, les élèves du 3ième cycle ont eu l’opportunité de s’initier à la
pêche blanche, sur les glaces de La Baie. Sur le site, six cabanes chauffées et équipées étaient à leur disposition.
Toutefois, les jeunes ont eu la grande chance de profiter de toutes les cabanes à pêches, non louées, grâce à l’extrême
générosité et gentillesse, de la personne responsable sur place.
Durant l’activité, les enfants se sont amusés à l’extérieur, sur un anneau de glace et lors de différents jeux de groupe
disponibles pour eux. Donc, un bon moment de plaisir partagé avec leurs enseignants, quelques mamans mais surtout
de bons papas et grand- papas, très heureux, d’accompagner leurs jeunes… pour taquiner le poisson, un peu !!!
Merci à tous les accompagnateurs !!!

Lise
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal

Joyeuses Pâques à tous …
Le beau temps arrive à grand pas !
Parfait pour la chasse aux cocos ! N’est-ce pas les petits lapins?
Bon congé de Pâques à venir …

De toute l’équipe du journal « La plume de Baptiste »
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Les dîners de gars et Recycl’ART
Ce projet a maintenant deux ans et est toujours aussi apprécié
des garçons du troisième cycle avec un taux de participation de
100%.
On sait que les garçons ont beaucoup d'énergie et ont besoin
de se dépenser au maximum. Ces dîners leurs permettent de
se défouler et de créer un sentiment d'appartenance. Ce projet
a lieu une fois par cycle de neuf jours et vingt-trois garçons y
participent.
Durant le dîner, les gars ont l'occasion de parler et de se
confier entre eux. Par la suite, ils choisissent un sport qu'ils
pratiqueront pendant environ une heure. Cela permet aux
garçons d’ajouter du positif à l'école, d'éviter des décrochages
scolaires et de remplir l'objectif du ministère de l'éducation.
Merci beaucoup Monsieur Simon pour votre temps consacré à
nos garçons!

Un nouveau projet a vu le jour à l'école cette année,
les dîners ''Recycl' Art''. Ce projet est pour les filles du
deuxième et troisième cycle, accompagnées par deux
enseignantes.
Ces dîners permettent aux douze filles de se
retrouver, d'échanger, de se confier et de se connaître
au-travers les petits projets vécus. Comme le nom
l'indique, ces dîners permettent de faire des projets
d'art plastique à partir de matériaux recyclés, pour leur
donner une deuxième vie.
Un porte crayon et une boîte souvenir ont été
fabriqués durant ce beau projet.
Un gros merci à Madame Nancy et Madame
Catherine pour avoir investi de l’énergie à cette
activité.

Mélanie
OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal
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Le marmiton

Allez petits « cuistos » … a vos cuillères de bois !!!
Source : http://www.recettes.qc.ca/livre/recette.php?id=118993
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Un esprit sain … dans un corps sain
Durant toute notre vie, une bonne hygiène corporelle favorise l’estime de soi et le développement de nos relations
sociales et professionnelles. Développer de bonnes habitudes de vie dès le jeune âge de nos enfants les incitent les
conserver dans l’avenir. L’exercice physique, la bonne santé visuelle ou buccale, sont les garanties du bien-être
personnel. Chaque enfant peut bénéficier des avantages de la Régie de l’assurance médicament du Québec.
Vue : 1 Examen visuel gratuit par année jusqu’à 17 ans inclusivement.
Dent : 1 Examen dentaire gratuit par année jusqu’à 9 ans inclusivement
Plombage et extraction gratuite jusqu’à 9 ans inclusivement
Bonne santé !

Lise,

OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal

Journée sportive au Mont Lac-Vert
Les élèves de notre école ont vécu une belle journée remplie de soleil au Mont Lac-Vert. Les élèves avaient le choix de
faire du ski, de la planche à neige ou de la glissade en tube. Cette journée a été grandement appréciée des élèves, des
enseignants, de quelques parents et grands-parents curieux.
Félicitations à Monsieur Simon pour sa grande organisation et son dévouement pour cette belle aventure.

Mélanie et Lise,

OPP 2010-11 – Rédactrices pour le journal

Fondation du « Club Lion » - Les lionnes de Jonquière
Cette année, nous tenons spécialement à féliciter, et, souligner l'importance de la fondation qui a donné à des élèves
dans le besoin. La fondation a remis à trois amis des certificats leur permettant d'acquérir des lunettes ajustées. En
profitant de ce moment, nous vous informons que l'examen de la vue est gratuit pour les enfants. Nous remercions la
fondation Lion ainsi que Mesdames Andrée Boulianne et Jeannine Tremblay pour leur immense générosité.

Mélanie,

OPP 2010-11 – Rédactrice pour le journal

Réponses à nos questions …
Devinettes …
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