
 

 

    
  

  
À l’Apprenti-Sage, on communique!  

 

Apprenti-Sage Info 

Numéro 3                                    26 novembre 2020 

Dates à retenir 

Vendredi 11 décembre : Journée pédagogique ajoutée au calendrier; le 

service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre : Classes à la maison; informations à venir 

sur l’ouverture des services de garde d’urgence. 

21 décembre au 4 janvier : Congé des Fêtes; l’école est fermée. 

Mardi 5 janvier : Journée pédagogique; le service de garde sera ouvert pour 

les élèves inscrits. 

 

 

 

 
 

 

Chers parents, 

Nous profitons de cet Apprenti-Sage Info pour vous donner des détails sur les               

3 journées pédagogiques qui ont été ajoutées au calendrier et les renseignements 

nécessaires pour la « classe à la maison » des 17 et 18 décembre. Vous pourrez 

également consulter le tableau des AS du mois d’octobre. 

 

Nous vous invitons également à vous assurer que votre enfant arrive à l’école 

avant 8 h10 afin qu’il ou elle puisse entrer par sa porte. Beaucoup d’élèves arrivent 

2 ou 3 minutes après la fermeture des portes et doivent sonner pour entrer par le 

secrétariat. Merci pour votre collaboration! 
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Ajout de journées pédagogiques 

Nous avons ajouté 3 journées pédagogiques au calendrier comme demandé 

par le ministère de l’Éducation : 

• 11 décembre 2020 

• 15 janvier 2021 

• 30 avril 2021 

Lors de ces journées, le service de garde est offert avec inscription. 

 

 

 

 

Dans la semaine du 14 décembre, nous distribuerons un outil technologique aux 

élèves dont les parents en ont exprimé le besoin en début d’année (sondage en 

cas de fermeture de bulle-classe). D’ici là, un contrat de prêt vous sera acheminé. 

Il vous faudra le signer et le retourner au titulaire de votre enfant pour que l’outil lui 

soit remis. 

 

Des renseignements plus précis vous seront transmis concernant les journées du 17 

et du 18 décembre. Cependant, nous pouvons déjà vous mentionner que les 

titulaires inviteront vos enfants à se brancher à une activité de classe le 17 

décembre et le vendredi 18 décembre sera une fête de Noël virtuelle.  
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Les parents d'écoliers membres du Conseil d'établissement souhaitent remercier le 

personnel de l'école pour tout le travail accompli depuis les débuts de la 

pandémie. Tout au long des derniers mois, nous avons pu constater les initiatives 

entreprises ainsi que les efforts déployés pour faciliter la vie des familles et offrir une 

éducation de qualité. Malgré les contraintes, vous continuez d'offrir un milieu sain 

et épanouissant à nos enfants, tant dans la classe, qu'au service de garde et dans 

les services à l'élève.  

 

Cette période d'incertitude nécessite d'apprivoiser les ajustements au quotidien, 

lesquels sont tributaires de l'effort collectif. Mentionnons celui des parents, dont la 

collaboration et la flexibilité est toujours très appréciée.  

  

Nous tenons à vous féliciter tous et à vous remercier pour votre dévouement. 

Joyeux temps des fêtes, 

  

votre CÉ 
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Les       d’octobre 

 

 

                 Les       de l’habillement 

PRÉSCOLAIRE 

Anthony Bélair  

Sofia Kasala Gauthier 

 Anaelle Keza Nsabimana 

Victoria Olivier 

 Anthony St-Pierre 

                        Les      du savoir-vivre 

 

1re année 

Anne-Sophie Girard 

James-Arthur Jean  

Alex Lapointe 

Maxime Tremblay 

2e année 

Zack Leblond 

Flavie Halde 

Clara Painchaud 

Jacob Langlois 

3e année 
Léticia Abreu  

Audrey-Leilah Darcelin 

Olivier Nadeau 
4e année 

Olivia Beaudoin 

Zachary Drapeau 

Jasmine Parent 

5e année 
Édouard Belley 

Magalie Bouchard 

Alexis Frédette 
6e année 

Dylan Gariépy 

Xavier Gariépy 

Tomin Leduc 

Les Trophées des Spécialistes 

Anglais Classe de madame Isabelle 5e année 

Éducation 

physique 

Classe de madame Manon 1re année 

Classe de madame Nathanielle 3e année 

Simon Carreau dans la classe de madame Marie-Ève 6e année 

Élias Azzaz classe de madame Valérie Petit Prince 

Musique 
Classe de madame Mélanie 2e année 

Classe de madame Valérie Petit Prince 

Orthopédagogie 

Ariane Matteau classe madame Nancy 3e année 

Salomé Posso Orozco classe de madame Sylvie 6e année 

Nelly Tremblay classe de madame Isabelle 5e année 
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Améliorez votre situation professionnelle  
avec l’aide des SARCA 

 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un 
projet professionnel ou de formation. 
 

❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement 
scolaire. 

❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 

❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom. 
 
 

Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

 
 

 

 

 

 

 

Annie Galarneau et Alexandra Guay 

Équipe de direction 

ecole.apsage@cscapitale.qc.ca 

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