
 

 

    
  

  
À l’Apprenti-Sage, on communique!  

 

Apprenti-Sage Info 

Numéro 4                                  16 décembre 2020 

Dates à retenir : 

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre : Classes à la maison ; le service de garde de l’école 

est fermé, mais services de garde d’urgence pour les travailleurs essentiels. 

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

Mardi 5 janvier : Journée pédagogique ; le service de garde de l’école est fermé. 

Du mercredi 6 au vendredi 8 janvier : Classes à la maison ; le service de garde de 

l’école est fermé, mais services de garde d’urgence pour les travailleurs essentiels. 

Lundi 11 janvier : Retour en classe pour tous nos élèves. 

Mardi 12 janvier AM : Vaccination (hépatite et VPH) des élèves de 4e année 

Vendredi 15 janvier : Journée pédagogique ; le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits. 

 

 

 

 

 
 

 

Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes de la part de 

tout le personnel de l’école de l’Apprenti-Sage ! 

Bien que la COVID-19 teinte nos festivités, nous vous invitons à profiter des beaux 

moments en famille. Toutes les activités qui vous sont proposées en après-midi du 

18 décembre peuvent se vivre durant le temps des Fêtes au moment qui vous conviendra. 

Les liens pour ces activités sont dans la lettre « Noël en famille » que nous vous avons 

transmise par courriel le 7 décembre dernier. 

Au plaisir de vous retrouver tous et toutes en pleine santé en 2021 !!! 
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Service de garde d’urgence 

Les 17 et 18 décembre ainsi que du 5 au 8 janvier, le service de garde de notre école sera 

fermé. Cependant, le Centre de services scolaire de la Capitale vous a envoyé un courriel 

avec la procédure pour inscrire votre enfant au service de garde d’urgence, si vous êtes 

travailleurs essentiels.  

 

 

 

 

 

 

Fête de Noël du 18 décembre 

Nous vous rappelons qu’une lettre vous a été envoyée avec le lien pour les deux 

rassemblements-école. Si vous ne parvenez pas à joindre l’un ou l’autre des 

rassemblements avec Google MEET, vous retrouverez toutes les activités sur le site web de 

l’école dans la section « Nouvelles » en cliquant sur « Détails pour 17 et 18 décembre » : 

http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca. Chaque titulaire a transmis un lien pour la 

rencontre pour sa classe à 10 h 45. 

 

Comité engagement des élèves 

Le comité d’engagement des élèves a organisé un concours de dessin sur le thème des 

animaux. Vous trouverez sur la page suivante la liste des gagnant(e)s de chaque classe 

et le lien pour voir leurs dessins est ici :  

https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/concours-de-dessins-organise-par-

le-comite-dengagement-des-eleves/ 

 

 

 

http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/concours-de-dessins-organise-par-le-comite-dengagement-des-eleves/
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/concours-de-dessins-organise-par-le-comite-dengagement-des-eleves/
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Préscolaire 

Denise-Kushkuss Benuen, classe des Pandas de madame Marie-Ève 

Noémie Lafontaine, classe de madame Valérie 

Julien Martel, classe des Pandas de madame Audréann 

Camille Rodrigue, classe de madame Alexandra 

Amélia Tanguay, classe de madame Isabelle 

1re année 

Madison Cimon, classe de madame Manon 

Olivier Gagnon, classe de madame Marie-Pierre 

Madeleine Simard, classe de madame Maude 

2e année 

Charlotte Durivage, classe de madame Marie-Pier et madame Audrey 

Clara Germain, classe de madame Joanie et madame Catherine 

James-Arthur Jean, classe Petit Prince de madame Valérie  

Léa Kouam, classe de madame Mélanie 

Salma Miladi, classe de madame Audrey 

3e année 

Alice Gagnon, classe de madame Nathalie 

Mélodie Perrault, classe de madame Nathanielle 

Julianne Zicat, classe de madame Nancy 

4e année 

Alyvia Corneau, classe de madame Nancy  

Guichelle Kendra Mefouegui Dongmo, classe de madame Chantal 

Étienne Senécal, classe de madame Andrée 

5e année 

Nathan Caron, classe de monsieur Daniel 

Émilie Cloutier, classe de madame Isabelle 

Lauranne Truchon, classe de madame Marie-Hélène 

6e année 

Lucie Duchene, classe de madame Sylvie 

Mélina Mercier, classe de monsieur Patrick 

Louis Rancourt, classe de madame Marie-Ève 
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Les       de novembre 
 

 

 

   Les       de l’habillement   

PRÉSCOLAIRE 

Édouard Albert  

Zaynab Alloush 

Ethan Boudreau 

Maxim Labrie 

Noémie Lafontaine 

Thomas Turmel 

Les      des mathématiques 

 

1re année 

Olivier Boutin 

Ethan Dumont 

Manoé Germain-Guay 

William Thériault 

2e année 

William Cyr 

Olivia Dubois 

Émilie Lemieux 

Mathis Petit 

3e année 

Alexia Dubeau-

Gagnon 

Olivier Gauthier 

Nathael Mahous 

4e année 

Karel Boutin 

Manuel-Arthuro Melo Navas 

Christophe Yockell 

5e année 

Loriane LaRue 

Marilyne Tatu Leduc 

Elliot Cournoyer 

6e année 

Rosalie Androz 

Clara Mahous 

Étienne Lafrance 

Les Trophées des Spécialistes 

Éducation 

physique 

Classe de madame Andrée 4e année 

Louis Brulotte classe de madame Marie-Pierre 1re année 

Musique Classe de monsieur Daniel 5e année 

Anglais Zachary Drapeau classe de madame Andrée 4e année 
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Joyeux temps des Fêtes ! 

 

 

 

 

 

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/

