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Dates à retenir
Vendredi 19 février : Journée pédagogique fixe ; le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits.
Du 15 au 19 février : Journées de la persévérance scolaire.
Du 1er au 5 mars : Semaine de relâche ; voir rubrique « Parents »
Lundi 8 mars : Journée pédagogique fixe ; le service de garde est ouvert pour
les élèves inscrits.

Depuis quelques années, nous soulignons le travail de l’ensemble de notre personnel par
la Semaine de la Reconnaissance. Cette année, nous avons décidé de la placer
officiellement la semaine suivant la semaine des enseignant(e)s. Cette Semaine de la
Reconnaissance se tiendra du 8 au 12 février et nous permettra de souligner le
travail de tous nos corps d’emploi : concierge, direction, personnel enseignant,
personnel du service de garde, secrétaires, technicienne en éducation spécialisée (TES)
et professionnels (orthophoniste, psychologue, psychoéducatrice).
Pourquoi est-ce que nous vous en parlons ? Parce que nous vous invitons, parents et
enfants, à profiter de cette Semaine de la Reconnaissance pour dire merci à un (ou des)
membre(s) de notre personnel qui a su créer un lien avec votre enfant ou vous, qui vous
soutient dans le quotidien scolaire, qui ensoleille les journées de votre enfant, etc.
Comment le ou les remercier ? Par un courriel, une carte, un bricolage, un dessin… une
foule d’options sans frais s’offrent à vous !

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Du 8 au 12 février
Ceci est un rappel de la lettre qui vous a été transmise en début de semaine. Si vous
connaissez une famille qui a un enfant qui fréquentera l’école pour la 1re fois, nous vous
invitons à leur transmettre ces informations.
Inscription 2021-2022 — au préscolaire

L’inscription des élèves au préscolaire se fera électroniquement. Les formulaires électroniques se
retrouveront sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale à partir du lundi 8 février.
Documents à prévoir pour l’inscription au préscolaire :
▪
▪
▪

Original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) ;
Preuve de résidence ;

Papiers d’immigration (s’il y a lieu).

Réinscription 2021-2022 — au primaire

L’application Mozaïkportail permettra aux parents de remplir et signer électroniquement un
formulaire de réinscription pour l’année scolaire 2021-2022. Toutes les consignes vous seront
transmises par courriel le lundi 8 février.
Mozaïkportail vous proposera par la même occasion de procéder électroniquement à l’inscription
de votre enfant au service de garde pour l’an prochain.
•

Si vous n’avez pas de compte Mozaïk, référez-vous à la lettre déjà transmise pour
créer votre compte.

Nous tenons à féliciter l’ensemble de nos élèves qui portent vraiment bien leur couvrevisage dans les différents contextes demandés. Ils sont très bons. Nous remercions
également les parents qui viennent conduire et chercher leur enfant à
l’école de toujours porter un masque ou un couvre-visage. Nous
sommes certaines que ces efforts contribuent à la bonne santé de tous
et toutes !

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Concours de construction de neige
Durant le temps des Fêtes, nous avons invité toutes les familles de l’école à participer à
notre « Concours de construction de neige ». Vous pouvez découvrir, dès maintenant,
toutes les constructions participantes en cliquant sur le lien ci-dessous. Les participants ont
travaillé très fort et les constructions sont vraiment impressionnantes !
De plus, les élèves du comité Engagement ont imprimé et affiché les photos des
constructions un peu partout dans l’école. Enfin, la direction a décidé de faire tirer 3 prix
parmi les élèves et les familles qui ont participé. Les gagnant(e)s du tirage au sort recevront
un certificat-cadeau de 25 $ chez Chocolats Favoris.
La famille et les élèves gagnants sont :

☺La famille Lavergne :

Antoine (présco madame Isabelle) et Félix (2e année madame

Joanie)

☺Étienne Leblanc (2e madame Audrey)
☺William Minguy (1re année madame Maude)

Lien pour voir toutes les constructions de neige participantes :
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/constructions-de-neige/

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Les journées de la Persévérance scolaire
Du 15 au 19 février auront lieu les Journées de la Persévérance scolaire à la grandeur du
Québec sous le thème : « Un moment. Pour eux. ».
Un moment pour célébrer nos élèves, les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner
leur adaptation, les motiver. Un moment. Pour eux. Tout simplement.
De plus, nos élèves du 3e cycle participeront à un grand rassemblement virtuel avec
Laurent Duvernay-Tardif le 17 février prochain.

Ensemble, insufflons l’élan qui mènera nos élèves jusqu’à la fin
de cette année scolaire fort particulière !

Campagne 2021 (journeesperseverancescolaire.com)

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Semaine de relâche
Le gouvernement a annoncé que la semaine de relâche sera maintenue. Des services de
garde d’urgence seront ouverts. Du 19 au 28 février, les parents occupant un emploi parmi
ceux identifiés auront accès à un formulaire pour inscrire leur enfant. Le Centre de services
scolaire de la Capitale vous transmettra un courriel avec les écoles qui offriront les services
de garde d’urgence ainsi que le lien pour l’inscription.

Passez un agréable mois de février !

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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