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Dates à retenir
Vendredi 2 avril et lundi 5 avril : Journées de congé ; l’école et le service de garde
seront fermés.
Vendredi 16 avril : Journée pédagogique ; le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits.
Lundi 26 avril : Journée pédagogique (si aucune fermeture d’école n’a lieu d’ici là) ;
le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
Vendredi 30 avril : 3e journée pédagogique flottante ; le service de garde sera ouvert
pour les élèves inscrits.

Nous espérons que vous avez passé une belle relâche. Même si la ville de Québec se
retrouve désormais en zone orange, plusieurs mesures sont maintenues puisque celles en
zone rouge ont été augmentées. Vous trouverez des informations importantes dans la
section « Santé ».
En mars, les enseignants communiqueront avec les parents concernés afin de prendre un
rendez-vous pour discuter des besoins et du cheminement scolaire de certains enfants.
Ces discussions auront lieu virtuellement ou par téléphone. Si le titulaire de votre enfant ne
vous propose pas de rencontre, vous pouvez quand même en faire la demande si vous
en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi demander à parler à l’orthopédagogue, aux TES
ou aux spécialistes.
Nous vous informons également que la ville de Québec a fermé les patinoires extérieures
le 8 mars dernier et pour le reste de la saison étant donné le réchauffement. Les activités
prévues sont donc annulées.

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Mesures sanitaires en zone orange
Comme les mesures sanitaires ont augmenté en zone rouge, celles que nous appliquons
à l’école demeurent :
Élèves :
•

Les élèves de 1re à 4e année doivent porter le couvre-visage dans leurs
déplacements, les zones communes et le transport scolaire.

•

Les élèves de 5e et 6e année doivent, en plus, le porter en classe et peuvent le retirer
pour manger.

•

Tous les élèves ont le droit de retirer leur couvre-visage une fois dans leur zone de
jeux extérieurs avec leur bulle-classe.

•

Les enfants du préscolaire peuvent porter un couvre-visage, mais ce n’est pas
obligatoire.

Parents/visiteurs :
•

Le port du couvre-visage est demandé sur le terrain extérieur de l’école (le
débarcadère d’autobus fait partie du terrain de l’école).

•

Les visiteurs sont toujours limités dans l’école sauf certaines exceptions [ex. :
intervenants sociaux, livraison, situation particulière de plan d’intervention
nécessitant absolument d’être fait en présence physique].

•

Les parents ne peuvent entrer dans l’école [sauf exception], ce pourquoi les
secrétaires viennent vous voir à la porte au lieu d’ouvrir [merci de ne sonner qu’une
fois et d’être patient !].

Personnel de l’école :
❖ Port du masque de procédure dès leur entrée sur le terrain extérieur de l’école.
❖ Port de l’ÉPI [masque de procédure et protection oculaire] dans l’école et pour
s’approcher des élèves et des autres adultes.

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Changements importants concernant le dépistage de la COVID-19 et l’isolement
Vous avez reçu un document à cet effet de la part de notre Centre
de services scolaire. Nous vous l’avons mis en pièce jointe du journal.

➢

Nous portons à votre attention qu’il y a maintenant une liste
d’un ou deux symptômes pour lesquels il faut immédiatement
faire tester votre enfant [et non attendre 24 h].

➢

Les gens d’une même bulle familiale sont maintenant tous en isolement lorsqu’un
membre présentant des symptômes est en attente d’un résultat de test COVID.
❖

➢

Raison : Plus de 40 % des contacts domiciliaires deviennent des cas positifs.

Si vous décidez de ne pas faire tester votre enfant, il est alors considéré comme un
« cas clinique à la COVID-19 ». Il devra rester en isolement pour une période de 10 jours
depuis l’apparition des symptômes ET jusqu’à leur disparition. Les membres de la
cellule familiale doivent alors s’isoler 14 jours et surveiller leurs symptômes.

Temps chaud et habillement des enfants
Nous portons à votre attention que malgré les quelques journées chaudes de cette
semaine, il y a encore de la neige sur la cour. Il est donc important que votre enfant soit
habillé adéquatement pour jouer dehors. De plus, un pantalon de neige ou de printemps
est requis pour jouer dans la neige. Certains enfants ont aussi eu envie d’être en manches
courtes. Cependant, si ces derniers attrapent le rhume, il faudra alors leur faire passer un
test de COVID et les isoler puisque plusieurs symptômes du rhume sont similaires à ceux du
coronavirus. Nous vous remercions d’être des
partenaires et de leur rappeler vous aussi
l’importance

de

porter

leurs

vêtements

extérieurs.
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Les

de février
Les

des bons amis
Édouard Albert
Aurélie Desrosiers
Abby Dion
Ema Papazova
Maude Veilleux

PRÉSCOLAIRE

L’Auteur Spectaculaire du mois
1re année

3e

5e

Elias Azzaz
Henri Lachance-Brault
Madeleine Simard
Maxime St-Martin

2e année

année

Édouard Lachance-Brault
Antoine Lafontaine
Édouard Olivier

année

Raphael Bertrand
Jérôme Breton
Noémie Durivage

4e

année

6e année

Cédric Boutin
Marc-Antoine Côté
Charlotte Durivage
Olivier Laberge
Zachary Béland
Émilie Breton
Alexandre Légaré
Chloé Debroux
Myajah Guimont Deschênes
Samuel Lemieux

Maxim Beaulieu, 3e année
Charlotte Bouchard, 2e année
Lucie Duchêne, 6e année
Mathéo Roy, 1re année

Orthopédagogie

Les Trophées des Spécialistes
Anglais

Éducation physique

Classe 3e année Madame Nathalie
•

Classe 4e année madame Nancy Boutet
• Édouard Belley, 5e année

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Conférence virtuelle — accompagner mon enfant à la maternelle
Le 24 mars à 19 h, notre Centre de services scolaire organise une conférence virtuelle pour
les parents dont l’enfant entrera en maternelle à la prochaine rentrée scolaire. Vous
trouverez toutes les informations dans la pièce jointe au journal ou en cliquant sur ce lien :
https://sites.google.com/cscapitale.qc.ca/mon-enfant-entre-la-maternelle/accueil
Conférences Triple P
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des conférences Triple P. Ces rencontres ont
lieu virtuellement via ZOOM ou TEAMS. La prochaine rencontre est le 16 mars. Les liens pour
vous inscrire se retrouvent à l’intérieur du calendrier.

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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