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Dates à retenir
Lundi 21 juin : Fête des finissants de 6e année
Mercredi 23 juin : Fête de fin d’année pour tous les élèves; horaire continu.

Bonjour chers parents,
Il reste seulement quelques jours d’école pour vos enfants. Vous comptez possiblement les
« dodos » avant les vacances. De notre côté, nous continuons de les faire progresser au
maximum dans leurs apprentissages afin de bien les préparer pour la prochaine année
scolaire. De plus, quelques activités ponctueront ces dernières journées afin de les rendre
les plus agréables possible.
Lorsque les bulletins de fin d’année seront prêts, nous vous enverrons un courriel pour vous
en informer. Vous recevrez aussi la liste du matériel à acheter pour la prochaine rentrée
scolaire.
Nous profitons également de ce dernier Apprenti-Sage info de l’année 2020-2021 pour
vous souhaiter de fabuleuses vacances. Revenez-nous en forme, et surtout, en santé pour
la prochaine rentrée. À ce sujet, vous recevrez par courriel au début du mois de juillet les
renseignements nécessaires pour la prochaine rentrée (calendrier, liste de matériel à
acheter, première journée d’école, etc.).

Bonnes vacances !

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Un spectacle de Bleu

Jeans Bleu… pour une fête de fin d’année spéciale !

Plusieurs journées thématiques ont eu
lieu depuis le retour de l’école en mai
(journée en bleu, en mou, en jeans).
Ces journées avaient comme but de
mettre

la

table

pour

notre

extraordinaire activité de fin d’année.
Le 23 juin, nous aurons la chance
d’assister à un spectacle du groupe
Bleu Jeans Bleu sur grand écran. Ce
spectacle unique a été créé pour notre
école.
monsieur

Nous

souhaitons

Laberge,

du

remercier
conseil

d’établissement, grâce à qui nous
vivrons cette fantastique activité !
Pour mousser l’événement auprès des
élèves, une vidéo a été tournée le
10 juin dernier. Différentes mises en
scène ont été élaborées sur les thématiques des chansons de Bleu Jeans Bleu. Mesdames
Marie-Pierre, Joanie, Mélanie et Sylvie ont mis en action vos enfants et les ont filmés.
Lorsque la vidéo sera prête, nous l’enverrons à Bleu Jeans Bleu et nous vous la partagerons
aussi. Enfin, plusieurs enseignants de l’école travaillent fort afin de rendre cette journée
des plus divertissantes. N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse afin d’indiquer le
chemin du retour pour votre enfant à la fin de l’horaire continu.

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Prochaine activité de lecture collective
Ce jeudi, les élèves vivront une nouvelle activité de lecture où les enseignants de l’école
échangeront leur classe afin de lire un album à un autre groupe d’élèves.
Pour voir les photos de la lecture dans le noir : https://cscapitale-ecole-delapprentisage.ca/activite-de-lecture-collective/

Mesures sanitaires et masques
Nous vous confirmons le passage en zone jaune. Les consignes quant au masque pour les
élèves sont maintenues. Les élèves de 1re à 4e année ne sont plus obligés de le porter.
Cependant, si vous souhaitez qu’on fournisse des masques pédiatriques à votre enfant,
vous pouvez en faire la demande à son titulaire. Les élèves de 5e et 6e année continuent
de recevoir des masques puisqu’ils doivent le porter dans les déplacements, les aires
communes et le transport scolaire.
À compter du 14 juin, le personnel a reçu l’autorisation de retirer son masque quand il est
à 2 m de vos enfants ou derrière un plexiglas. Nous vous demandons de continuer de
porter un masque ou un couvre-visage quand venez conduire ou chercher votre enfant,
puisque vous êtes alors plusieurs adultes de bulles différentes au même endroit et en
contact possible auprès d’autres enfants (par exemple, les intervenants de l’école portent
un masque, quand ils surveillent vos enfants à l’extérieur, dès qu’il y a possibilité que des
élèves soient à moins de 2 m d’eux).

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Les

de mai

L’Artiste Spécial du mois
Alexandre Azevedo Gosselin
Denise-KushKuss Buenuen
Gabrielle Côté
Rayan Fezza-Duval
Lucas Rioux
Amélia Tanguay

PRÉSCOLAIRE

1re année

3e

année

5e année

Daniel Dagnon
Juliette Desrochers
Sophia Lourini
Jacob Rochette

2e année

Grace Lindsey Rirangira
Olivia Rodrigue
Jade Rouleau
Adam Brassard
Frédérique Gagnon
Olivia Tessier

Alexe Bacon
Mylan Croussette
Romy Paquet
Kamille Tremblay

4e

année

Alyvia Corneau
Cheldia Kim Kokutse
Kendra Mefouegui

6e année

Émilie Frédette
Sabrina Hfaiedh
Clara Mahous

Les Trophées des Spécialistes
Anglais

Classe de madame Mélanie 2e année

Éducation
physique

Henri Lachance-Brault

Musique

Félix Doyon
Sophie Miville-Deschênes
Annabelle Michaud
Antoine Poirier
Gabriel Tremblay

À l’Apprenti-Sage, on communique!

Camp pédagogique et Club de lecture d’été
Nous avons appris qu’il ne sera pas possible pour cet été d’offrir des camps pédagogiques
pour les élèves de 1re à 5e année. Les élèves qui terminent leur 6e année auront accès à
une formule virtuelle du 7 au 23 juillet en avant-midi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
30 juin. Vous pouvez consulter le dépliant joint au courriel. Vous y trouverez le lien pour
procéder à l’inscription. Votre paiement peut être fait en ligne ou au secrétariat de
l’école.
De plus, tous les enfants sont invités à s’inscrire au Club de lecture d’été destiné aux jeunes
âgés de 3 à 12 ans, le club proposera de nombreuses activités en ligne et en bibliothèque :
lectures, contes en ligne, bricolages à emporter et tirages. Inscriptions en bibliothèque à
compter du 20 juin : www.bibliothequedequebec.qc.ca/ClubTD

Nous vous invitons à regarder les photographies du
« Mur Hommage à madame Lyne »
à la dernière page de notre Apprenti-Sage Info.

Bonne fin d’année scolaire !
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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