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Apprenti-Sage Info 
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Dates à retenir : 

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

élèves inscrits. 

Lundi 25 janvier : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert pour les 

élèves inscrits. 

Mercredi 27 janvier : Les bulletins seront disponibles sur le Portail Parents. 

 

 

 

 
 

 

Chers parents,  

Nous sommes bien conscientes que la situation actuelle amène son lot de stress et de 

désagréments. Nous tenons à féliciter l’énorme capacité d’adaptation de votre enfant. 

Nous sommes très fières de lui et d’elle. 

Vous trouverez, dans les pages suivantes, des rappels et des précisions quant aux mesures 

sanitaires que nous devons mettre en place pour assurer la santé de tous et toutes : nos 

élèves, notre personnel et vous, les parents ! 

Si votre enfant se retrouve en isolement pour quelques jours (attente d’un résultat de test, 

contact avec un cas possible ou confirmé), nous vous rappelons que les spécialistes de 

musique et d’anglais ont mis des activités sur le site Web de l’école. Vous pouvez les 

consulter au https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/des-sites-utiles-pendant-le-

confinement/. 

 

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/des-sites-utiles-pendant-le-confinement/
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/des-sites-utiles-pendant-le-confinement/
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À la suite des annonces du ministre de l’Éducation concernant les 

bulletins de la 1re étape, nous avons choisi de retarder légèrement 

la diffusion des bulletins. Nous les déposerons sur le Portail Parents le 

27 janvier. Nous vous enverrons un courriel pour vous le confirmer, 

au cas où il y aurait un pépin technique, hors de notre contrôle, qui 

retarderait le dépôt. 

 

 

 

 

 

Stationnements et zones pour débarquer vos enfants de la voiture 

Nous vous rappelons que les stationnements sont réservés aux membres du personnel de 

l’école qui ont payé leur espace. Ils ne doivent, en aucun cas, servir de débarcadère. 

Vous pouvez utiliser la rue Coursol, la rue Courtois ou la rue du Cabriolet pour débarquer 

votre enfant. Si vous entrez sur le terrain extérieur de l’école avec lui ou elle, vous devez 

porter un masque ou un couvre-visage obligatoirement. Le terrain de l’école inclut les 

trottoirs. 

 

Couvre-visages pour les parents 

• Tous les parents doivent porter un couvre-visage ou un masque dès qu’ils sont sur 

le terrain extérieur de l’école.  

• Nous vous demandons de prendre rendez-vous pour venir à l’école.  

• Lorsque vous vous présentez, vous sonnez et vous attendez qu’une secrétaire 

vienne vous ouvrir. Reculez-vous à 2 m, svp. Soyez patients et ne sonnez pas 

plusieurs fois. Comme les secrétaires doivent venir vous voir à l’extérieur, cela peut 

prendre quelques instants. Nous n’avons pas de système de communication vers 

l’extérieur (intercom). 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Couvre-visages pour les enfants — précisions 

• Les élèves du préscolaire ne sont pas obligés de porter un couvre-visage, mais ils 

peuvent le faire si leurs parents le souhaitent. 

• Les élèves de 5e et 6e année peuvent retirer leur couvre-visage une fois assis à leur 

place pour manger. Ils peuvent aussi l’enlever pour faire leur cours d’éducation 

physique, s’ils sont à 2 m les uns des autres. 

• Tous les élèves sont autorisés à retirer leur couvre-visage une fois dans leur zone 

extérieure de récréations. 

• S’il y a plus d’une bulle-classe dans un même local, les élèves peuvent retirer leur 

couvre-visage si les bulles sont à 2 m et si les élèves sont de 1re à 4e année. 

 

 

 

 

C’est avec fierté que l’Institut des troubles d’apprentissage vous annonce la tenue de 
son 46e Congrès en ligne « Tout un village… plus que jamais ! » et lance l’ouverture 
des inscriptions. 

Cette édition, qui dans le contexte actuel sera en format virtuel, se tiendra du 24 au 
26 mars 2021, avec des rediffusions disponibles jusqu’au 5 avril 2021. 

Au programme de ces 3 journées, ce ne sont pas moins de 120 conférences qui vous 
sont proposées autour de la résilience, de l’inclusion et de la collaboration. Nous vous 
invitons à découvrir le programme dès maintenant ! 

Pour toute question ou information complémentaire concernant cet événement 
virtuel, nous vous invitons à consulter notre foire aux questions. 
 
Bien cordialement, 
 
L’équipe de l’Institut des troubles d’apprentissage 

https://linstitutta.intercom-clicks.com/via/e?ob=gTu8NRn5LRM2su%2BOHo%2BukgetWRtpI2o%2BYFNy%2BGyay1TMlbWbaZlziTlLZwpzedZuU6Hbltk9qjoJeaMhtzx0hw%3D%3D&h=f021ae90b74fbb8b9184b95b1cc824a47c9d091b-ps40zs1d_110968200231076&l=3d0c40e9a943de7a74759534a6a8291d88e55456-5770902
https://linstitutta.intercom-clicks.com/via/e?ob=8aN%2FdD4K%2Fid0vJS5CJJvQsUBglF3wkxXzDEMqZYJ7%2BkHRPS25J4SlXjY%2BWzxL%2FgFB6k%2F4CvoxEAk6iZujr87jfnW%2FWDdfhe1e2SvdrOoL6M%3D&h=9784e03f86c6f80813353632cdfa42b58be69831-ps40zs1d_110968200231076&l=4bba3acbadc36b0f78f7f296ea74836eed6d2a45-5770905
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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/

