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Le mot de la direction
Il ne reste que quelques semaines avant la fin de l’année pendant
lesquelles il y aura une période d’examen très importante qui peut
s’avérer déterminante pour certains de nos élèves. Il est prouvé
que le soutien et les encouragements des parents font une grande
différence et aident grandement à la réussite scolaire. On vous
invite donc à poursuivre votre beau travail auprès de vos enfants.
Nous espérons que tous auront la fierté du devoir accompli.
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe-école,
j’aimerais vous remercier de votre collaboration et de votre engagement tout au long de
l’année. Les vacances seront bien méritées pour tout le monde.
Bonne fin d’année et bonnes vacances!
Gaétan Brault, directeur
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Dates impor tantes
Pour des informations détaillées concernant l’horaire des
examens, les cours d’été et les reprises d’examens 2018,
veuillez consulter notre site web au :

www.jjb.csvdc.qc.ca

ENTRÉE TECHNIQUE
Nous désirons vous informer que l’entrée technique pour
les élèves qui fréquenteront l’école
Jean-Jacques-Bertrand aura lieu les 20 et 21 août 2018.
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 Pour les élèves de la 5e secondaire, la date limite
pour l’inscription au cégep et à la formation
professionnelle est le 1er mars.

SESSION D’ACHAT — UNIFORME OFFICIEL J.-J.-B.
Nous vous rappelons que la compagnie Malga sera présente
à l’école pour une session d’achat et d’essayage.

MARDI 5 JUIN
14 h 30 à 18 h
Dans la cafétéria

Football en bref 2018-2019
Astérix, Gaulois et Lions
Le camp d’entraînement pour le début de la saison des Astérix sera le 20 août à 18 h. Il faut noter que
le coût pour la saison régulière est de 100 $ et il sera inscrit sur la facture scolaire. Pour les Lions et les
Gaulois, vous aurez des nouvelles au début de la prochaine année scolaire.
Les joueurs qui ont été sélectionnés sont importants et auront un rôle à jouer dans l’équipe. Leur
présence à chacune des pratiques est donc primordiale. En ce sens assurez-vous, autant que cela est
possible, que les dates des pratiques n’entrent pas en conflit avec d’autres activités ou engagements à
partir du 20 août afin de nous aider à bien planifier nos pratiques.

Les calendriers des Astérix et des Gaulois seront sur le site internet de l’école : www.jjb.csvdc.qc.ca.

Au plaisir de se revoir au mois d’août!
La direction de Jean-Jacques-Bertrand
Ross Lemke, entraîneur chef des Astérix : 450-293-5083
courriel : rosslemke@hotmail.com
Pierrick Daigle, entraîneur chef des Gaulois : 450-293-3181, poste 55201
courriel : daiglep@csvdc.qc.ca
José St-Onge, entraîneur chef des Lions et coordonnateur du football à JJB :
450-293-3181 poste 55242, courriel : stongej@csvdc.qc.ca

Les sports d’automne et d’hiver étant terminés,
l’heure du bilan est arrivée. Les sports de printemps
se termineront quant à eux début juin.
Voici quelques résultats de nos équipes sportives.
L’école J.-J.-B. comptait 18 équipes sportives. Près de 230 élèves sur une population de
780 élèves réparties comme suit :
5 équipes de basketball (3 féminines et 2 masculines)
5 équipes de volleyball (féminines)
8 équipes de flag football (6 féminines et 2 masculines)
Soulignons les performances des équipes suivantes :
BASKETBALL

Bravo à l’équipe cadette féminine pour leur 3e place (médaille de bronze)
au championnat régional du RSEQ. Merci beaucoup à Joanne Lacerte.

Bravo à l’équipe benjamine masculine pour leur belle saison ainsi que pour leur 2 e position
en saison régulière. Merci beaucoup à Sébastien Houle.
Bravo à l’équipe juvénile masculine pour leur belle saison. Ils ont terminé en 2 e position.
Merci beaucoup à Edouard Campbell.
VOLLEYBALL

Soulignons la première position et leur bannière en saison régulière de notre
équipe benjamine 1re secondaire. Merci à Sabrina Boivin, Noémie Busque
et Eugénie Choquette.

Nos différentes équipes ont débuté leur saison respective.
Le championnat régional aura lieu les 2 et 3 juin prochains à Brossard.
Soulignons les bons débuts de saison des équipes suivantes : juvénile masculine, benjamine
féminine 1re secondaire ainsi que benjamine féminine 2e secondaire. Souhaitons que la
plupart de nos équipes participeront au championnat régional et reviendront avec
une médaille!
FLAG FOOTBALL

Bon succès au championnat régional!
Un gros bravo à tous ces joueurs pour leur beau travail et leurs efforts!

C'est la fin d'un beau parcours de cinq ans pour nos finissants!
Chers parents, vous aurez la chance et le plaisir de
féliciter votre jeune pour l'énorme travail qu'il a accompli
tout au long des dernières années.
Effectivement, le 2 juin aura lieu le BAL DES FINISSANTS où magie
et émotion seront au rendez-vous! Et le 7 juin, moment plus
solennel, avec la GRADUATION et LA REMISE DES BOURSES.
En espérant vous rencontrer lors de ces deux événements!

Les élèves du groupe en Formation Préparatoire au
Travail (FPT) sont heureux de vous annoncer la
poursuite de leur projet « Esthétique Automobile »
pour l’année scolaire 2018-2019.

Pour le lavage de votre véhicule, prendre
rendez-vous avec une des personnes suivantes :
- Patrick Côté
- Daniel Paquet
450-293-3181 poste 55206

Ne lâchez pas,
les vacances approchent!

