
 

 

    
  

  
À l’Apprenti-Sage, on communique!  

 

Apprenti-Sage Info 

Numéro 2                               Jeudi 22 octobre 2020 

Dates à retenir 

Jeudi 19 novembre et vendredi 20 novembre : Journées pédagogiques; le service de 

garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

 

 

 

 
 

 

Nous tenons à remercier les élèves, leurs parents ainsi que tout le personnel de l’école pour 

les efforts qui sont mis à respecter les règles sanitaires. La collaboration de chacun d’entre 

vous fait en sorte que, pour le moment, nous n’avons eu aucun cas déclaré de COVID 

que ce soit chez le personnel ou les élèves. Nous remercions d’autant plus les parents qui 

sont très proactifs et gardent leur enfant à la maison lorsqu’il a un symptôme ou qu’il s’est 

fait tester vu l’apparition de plusieurs symptômes. L’autoévaluation du Gouvernement 

peut vous être utile en cas de doute : Autoévaluation symptômes COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Terrain de balle 

Des travaux de rénovation auront lieu sur le terrain de balle dans la cour d’école pour 

environ cinq semaines. Nous devrons réduire le nombre de groupes qui y joue aux 

récréations et au service de garde. Toutefois, la sécurité de vos enfants demeurera notre 

priorité et nous respecterons la distance entre les bulles-classes. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Circulation autour des autobus 

De plus, nous sollicitons votre collaboration, car des parents et des enfants circulent 

encore entre les autobus, malgré les multiples avertissements des surveillantes et de la 

brigadière. Nous vous demandons d’utiliser les trottoirs pour les contourner. Merci pour 

votre collaboration! 

 

Chaussures 

Nous sommes très sensibles au fait que la pandémie a eu des impacts très importants sur 

le budget de vos foyers. Si cela est possible pour vous, pourriez-vous fournir une paire de 

chaussures d’extérieur à votre enfant? Une fois à l’intérieur, il ou elle pourra les changer 

pour ses espadrilles d’éducation physique. Ce n’est nullement une obligation, nous en 

faisons la demande aux parents qui sont en mesure de fournir deux paires de chaussures 

cette année. 

 

1re communication et bulletins 

 

Modification au régime pédagogique 

Le 8 octobre 2020, le MÉES a apporté des modifications au régime pédagogique pour 

soutenir le personnel scolaire et favoriser la réussite des élèves du primaire et du 

secondaire. 

 

Faits saillants et précisons transmises par le ministre : 

 Les parents recevront une communication de l’enseignant(e)s de leur enfant d’ici 

le 20 novembre qui fera état des apprentissages accomplis, de sa progression, de 

son comportement et du soutien qui peut être apporté en fonction des défis à 

relever. À l’école de l’Apprenti-Sage, ce document a été transmis sur le portail 

parents le 19 octobre dernier. Portail parents 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/modification-du-regime-pedagogique-pour-soutenir-le-personnel-scolaire-et-favoriser-la-reussite-des/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/modification-du-regime-pedagogique-pour-soutenir-le-personnel-scolaire-et-favoriser-la-reussite-des/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/modification-du-regime-pedagogique-pour-soutenir-le-personnel-scolaire-et-favoriser-la-reussite-des/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/modification-du-regime-pedagogique-pour-soutenir-le-personnel-scolaire-et-favoriser-la-reussite-des/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

 

    
  

  
À l’Apprenti-Sage, on communique!  

 Les rencontres de parents qui se tiennent habituellement en novembre revêtent 

une importance encore plus grande cette année. Elles permettront d’avoir un 

contact plus personnel et rassurant. Ces rencontres pourront prendre diverses 

formes et seront déterminées par l'école en fonction de l’évolution des mesures 

sanitaires. À notre école, nous offrirons des rencontres téléphoniques ou en 

visioconférences. Si les mesures sanitaires le permettent, des rencontres à 2m de 

distance pourront aussi avoir lieu. 

 

Le premier bulletin formel sera produit au plus tard le 22 janvier 2021 et le second, au plus 

tard le 10 juillet 2021 en utilisant le formulaire du bulletin unique habituel. Les enseignants 

devront communiquer aux parents le développement de toutes les compétences de 

chacune des matières ainsi qu’une des « autres compétences » aux deux bulletins. 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

Le vendredi 30 octobre, tous les élèves de l’école pourront se déguiser en après-midi. Si 

votre enfant dîne au service de garde, vous pouvez lui fournir un sac avec son costume. 

Les éducateurs et éducatrices aideront les enfants à se costumer. Cependant, ne mettez 

pas de maquillage, car le temps ne nous permettra pas de tous les maquiller. Nous vous 

rappelons que les costumes à caractère violent ou vulgaire ne sont pas autorisés à l’école. 

Les activités proposées en classe ou au service de garde respecteront les bulles-classes. 

De plus, chaque cycle pourra participer à un bingo d’Halloween avec la direction en 

visioconférence. 
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Les       de septembre 

 

             Les       des routines 

PRÉSCOLAIRE 

Victoria Savard 

Charlotte Ferland 

Rosalie Nadeau 

Eva Pascal 

 

1re année 

Raphaël Androz 

Sophia Louniri 

Louis Brulotte 

Eliel-David Niyonkuru 

2e année 

Loïc Renaud 

Philippe Bertrand 

Anthony Bernard-Tremblay 

Alice Villamarin-Rodriguez 

3e année 

Lucas Houde 

Mathilde Ruel 

Noah Poirier 

4e année 

Emma Maltais 

Ariane Desjardins 

Félix-David Lafond 

5e année 

Lily Bourdon 

Vincent Leblanc 

Daphée Mahous 

6e année 

Chloé Debroux 

Alexandra Sévigny 

Émilie Frédette 

Les Trophées des Spécialistes 

Anglais Thomas Dargis, classe de madame Marie-Hélène 5e année 

Éducation 

physique 

Toute la classe de madame Marie-Pier 2e année 

Toute la classe de madame Nathanielle 3e année 

Tyfany Russel Gaudreault, classe de madame Marie-Pierre 1re année 

Musique 

Toute la classe de madame Chantal 4e année 

Rayan Guerinik, classe de madame Nancy 3e année 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vippng.com%2Fps%2Femoji%2F&psig=AOvVaw3rB9brp7QauzqiryOJw6w5&ust=1603389731794000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiBj7SixuwCFQAAAAAdAAAAABAE
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Application Hop Hop 

Nous avons 135 familles qui sont inscrites à l’application Hop Hop du service de garde pour 

récupérer leur(s) enfant(s) en fin de journée. Nous vous informons qu’il est encore possible 

de vous inscrire. Si vous n’avez plus le courriel d’invitation, vous pouvez communiquer avec 

madame Isabelle Tanguay au 418-686-4040 poste 3094. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuse Halloween! 

 

 

Annie Galarneau et Alexandra Guay 

Équipe de direction 

ecole.apsage@cscapitale.qc.ca 

Site web: http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca 

mailto:ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/

