
 

 

    
  

  
À l’Apprenti-Sage, on communique!  

 

Apprenti-Sage Info 

Numéro 8                                              17 mai 2021 

 

Dates à retenir 

Mardi 18 mai : Lecture dans le noir - (voir section « Vie à l’école ») 

Mercredi 19 mai : Grève des professionnels (détails dans le courriel 

accompagnant l’Apprenti-Sage info) 

Jeudi 20 mai : Journée « Bleue » - (voir section « Vie à l’école ») 

Vendre 21 mai : Journée pédagogique fixe ; le service de garde est ouvert 

pour les élèves inscrits. 

Lundi 24 mai : Congé pour la Journée nationale des Patriotes ; l’école est 

fermée. 

Vendredi 28 mai : Grève du personnel de soutien (informations à venir) 

Lundi 7 juin : Journée pédagogique fixe ; le service de garde est ouvert pour 

les élèves inscrits. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bonjour chers parents, 

Voici le retour de l’Apprenti-Sage info. Nous avons eu plusieurs communications 

par courriel avec vous durant le mois d’avril, mais la vie à l’école fut fort différente. 

D’ailleurs, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous afin de découvrir les 

projets d’art des élèves de 5e année de madame Marie-Hélène durant la classe 

virtuelle. Ils ont fait preuve d’une grande créativité ! 

Land Art par les élèves de 5e année 

https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/land-art-pour-les-eleves-de-5e-annee/
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Mesures sanitaires et masques  

Toutes les mesures se poursuivent sans changement, puisque nous sommes encore 

en zone rouge. Nous continuons de fournir des masques pédiatriques ou des 

masques de procédure aux élèves de 1re à 6e année. Nous avons observé que 

certains d’entre eux peuvent éprouver de la fatigue en fin de journée. Cela est 

normal, car il y a toujours un temps d’adaptation au port du masque en continu. 

Ces effets finissent par passer. Nous vous invitons à fournir une gourde à votre 

enfant pour qu’il ou elle puisse bien s’hydrater tout au long de la journée. Lors des 

récréations, nous les encourageons à prendre une pause de leur masque. Nous 

vous remercions aussi de votre collaboration pour le port du masque ou d’un 

couvre-visage lorsque vous venez conduire et chercher votre enfant.  

 

Arrivée à l’école le matin 

Nous vous rappelons que les portes de l’école ouvrent à 8 h pour faire entrer les 

élèves. Il ne faut pas arriver trop tôt, car il n’y a pas de surveillants sur la cour. 

Cependant, il y a un adulte aux portes d’entrée pour la désinfection des mains. 

Les portent se referment à 8 h 10 puisque les cours commencent. Il est donc 

important que votre enfant arrive à l’heure. Nous observons que plusieurs d’entre 

eux se présentent après 8 h 10 et entrent par le secrétariat. Cela demande alors 

qu’une secrétaire fasse la désinfection des mains des élèves. La plupart des 

enfants en retard sont également déstabilisés puisque la routine d’entrée dans la 

classe est faite et les activités d’enseignement sont commencées. 
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Lecture dans le noir 

Notre fameuse activité de « Lecture 

dans le noir » est de retour. Elle aura lieu 

demain, mardi le 18 mai. Nous vous 

rappelons tout simplement de fournir 

une lampe de poche ou une lampe 

frontale à votre enfant.  

 

 

 

 

Journée « Bleue » 

La vie reprend dans l’école avec le retour des élèves et du personnel. Nous avons 

donc une semaine pleine d’activités. Le jeudi 20 mai, les élèves et le personnel sont 

invités à porter des vêtements et/ou des accessoires bleus.  
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À venir en mai, l’Artiste Spécial du mois ! 

 

 

 

 

             Les       de l’Entraide 

PRÉSCOLAIRE 

Florence Blouin 

Mouhamed Guirassy 

Camille Rodrigue 

Thomas Turmel 

           Les      de la Communication orale 

 

1re année 

Samuel Breton 

Manoé Germain-Guay 

Prayston-Jay Pinette-Joseph 

Raphaël Truchon 

2e année 

Étienne Leblanc  

Maëlly Moreau 

Maxim Parsicov 

Félix Théberge 

3e année 
Rayan Guerinik 

Benjamin Royer 

Aurélie Voisine 

4e année 

Henri Baron 

Mathieu Poulin 

Anne-Sophie 

Turcotte 

5e année 
Tommy Boutin 

Olivier Castonguay 

Thomas Dargis 
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Camp pédagogique 

Comme par les années passées, notre Centre de services scolaire offrira des 

camps pédagogiques durant l’été. Dès que nous aurons de plus amples 

informations, nous vous les transmettrons. Cette option peut être fort intéressante 

pour les élèves qui éprouvent des difficultés scolaires ainsi que pour ceux et celles 

qui ont eu à s’absenter de l’école à cause de la COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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