
 

 

    
  

  
Un élève heureux apprend mieux!  

 

Apprenti-Sage Info 

Numéro 1                                    22 septembre 2021 

Dates à retenir 

Jeudi 30 septembre : Déclaration de la clientèle 

Lundi 11 octobre : Congé ; l’école et le service de garde seront fermés. 

Mardi 12 et mercredi 13 octobre : Photographie scolaire ; l’enseignant(e) de 

votre enfant vous informera de la journée pour sa classe. 

Vendredi 29 octobre : Journée pédagogique ; le service de garde sera ouvert 

pour les élèves inscrits. 

 

 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

Voici votre journal d’information de l’école : « L’Apprenti-Sage info ». Nous faisons environ 

une publication par mois. Vous y trouverez des renseignements importants sur notre 

fonctionnement, des précisions sur les règles à suivre COVID ou non (pour les parents et 

les élèves) et des articles sur nos activités pour les élèves. 

Nous espérons que votre rentrée scolaire se déroule tout aussi bien que la nôtre.  

Madame Alexandra et madame Annie 

Équipe de direction 

 

Déclaration de la clientèle — jeudi 30 septembre 

Nous vous informons que le jeudi 30 septembre a lieu la déclaration de la clientèle dans 

toutes les écoles. Il est très important que votre enfant soit présent en classe. Nous vous 

invitons à prendre vos rendez-vous un autre jour. Si votre enfant est malade ce jour-là, nous 

vous demanderons de venir signer une validation de fréquentation au secrétariat le 

1er octobre ou dès que votre enfant reviendra à l’école. Merci pour votre précieuse 

collaboration ! 
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Comment accéder à l’école ? 

Aux heures de classe : à la porte 1 

Vous devez sonner pour communiquer avec le secrétariat (aux heures affichées sur la 

porte). Vu la pandémie, nos secrétaires ont comme consigne de ne pas ouvrir la porte si 

ce n’est pas un membre du personnel ou un élève. Elles s’adresseront à vous par le biais 

de l’interphone ou elles iront vous voir à l’extérieur. Il est inutile de sonner plusieurs fois de 

suite. Elles vous ont entendu, mais sont probablement occupées. S’il y a plusieurs minutes 

de délai avant qu’on s’adresse à vous ou qu’on vienne vous voir, vous pouvez sonner une 

seconde fois. Merci pour votre collaboration ! 

Aux heures du service de garde : à la porte 2 

Une éducatrice est présente à la porte pour répondre à vos questions et appeler votre 

enfant. Le midi : le secrétariat est fermé et il n’y a pas d’éducatrice à la porte du service 

de garde. Si vous devez venir chercher ou conduire votre enfant, il est préférable de 

communiquer avec madame Isabelle ou madame Francine. Elles viendront vous ouvrir à 

l’heure convenue. 

 

 

 

 

 

Santé  

Nous vous rappelons de faire l’autoévaluation des symptômes lorsque votre enfant est 

malade : Autoévaluation COVID-19. Selon la réponse, il vous faudra garder votre enfant 

en observation à la maison pour 24 h ou le faire tester. Si votre enfant présente des 

symptômes à l’école, nous vous appellerons pour vous demander de venir le chercher et 

faire vous-mêmes l’autoévaluation. Pour le moment, nous n’avons pas de test de 

dépistage dans l’école. 

Symptômes : Voir le document résumé mis à jour en septembre 2021 en pièce jointe du 

journal. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Sécurité 

Il est important que les élèves du primaire (1re à 6e année) se présentent aux portes 

d’entrée avant la cloche de début des cours. Cela signifie entre 8 h et 8 h 08 le matin ainsi 

qu’entre 12 h 45 et 12 h 53 en après-midi. Le matin et l’après-midi, les élèves du préscolaire 

commencent l’école 5 minutes plus tard que le primaire. Cela explique pourquoi ils sont 

encore à l’extérieur en train de prendre leur rang à la cloche de début des cours du 

primaire. 

 

Autobus   

Il est important de montrer à votre enfant à ne pas 

circuler entre les autobus. Lorsque l’autobus est vide, le 

chauffeur peut décider de démarrer et quitter le 

débarcadère. Il est dangereux, autant pour vous que 

vos enfants, de traverser entre deux autobus (qui vous 

semblaient en arrêt).  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Ouverture de la bibliothèque scolaire 

Cette année, avec quelques règles sanitaires, nous sommes autorisés à ouvrir 

notre bibliothèque aux élèves. Plusieurs bénévoles seront de retour avec nous. 

D’ailleurs, si un des grands-parents de votre enfant ou vous-même souhaitez 

faire une demi-journée de bénévolat, nous avons quelques plages libres dans 

notre horaire. Vous pouvez communiquer avec nous à : 

ecole.apsage@cscapitale.qc.ca. 

mailto:ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
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Parascolaire 

Comme vous le savez, vos enfants ne sont plus en bulle-classe. Cependant, nous tâchons 

de garder les groupes par niveau que ce soit durant les sorties, le service de garde ou les 

récréations. Ainsi, le parascolaire proposera, lui aussi, des activités s’adressant à un niveau 

à la fois. L’offre du préscolaire à la 4e année vous a été transmise par courriel le 

20 septembre. Celui des 5e et 6e année suivra sous peu. 

 

Commandite 

Un immense merci à ADNIA, services conseils en intelligence 

d’affaires pour leur généreuse contribution pour l’achat de 

matériel sensoriel et de jeux coopératifs pour nos classes 

spécialisées Pandas. ADNIA, à leur demande, commandite nos classes spécialisées pour 

une deuxième année. L’an dernier, ils ont fourni deux cuisinières pour les coins cuisine. 

 

 

 

 

 

 

Dans cette section, nous publions des offres pour des conférences, du soutien aux parents 

ou toute autre rubrique vous concernant ! 

 

Votre enfant ira au secondaire l’an prochain (inscription du 1er au 22 octobre) 

Toutes les informations pour l’admission au secondaire se retrouvent sur le site de notre 

centre de services scolaire : Inscription et admission au secondaire. Si vous avez besoin 

d’aide ou des questions, vous pouvez appeler au numéro indiqué : 418-686-4040 

poste 2204. Ils seront en mesure de mieux vous répondre qu’en appelant au secrétariat 

de notre école. Le site « J’ai ma place » : Accueil — Mon secondaire est là pour vous aider. 

Cliquez sur l’onglet « Démarche » et tout y est expliqué. Pour préparer votre enfant à cet 

important passage, cliquez sur l’onglet « Zone élève ». 

 

https://www.cscapitale.qc.ca/secondaire/inscription-scolaire-et-admission-au-secondaire/#Section-2
https://monsecondaire.com/
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Conseil d’établissement 

L’assemblée de parents a eu lieu le 9 septembre dernier. Les élections pour les postes 

« parents » au conseil d’établissement ont eu lieu. Les parents suivants formeront le conseil 

d’établissement 2021-2022 : 

• Geneviève Couture — réélue (1re année du mandat) 

• Katherine Duchesne (2e année du mandat)  

• Bernard Laberge (2e année du mandat) 

• Catherine Leclerc — 1re élection (1re année du mandat) 

• Mélissa Tremblay — 1re élection (1re année du mandat) 

• Slim Kouky — parent substitut – 1re nomination (mandat annuel) 

• Dominique Trépanier — parent substitut – 1re nomination (mandat annuel) 

Les membres du personnel suivants siégeront eux aussi au conseil d’établissement : 

• Patricia Audet, technicienne en éducation spécialisée 

• Louis Doyon, psychologue  

• Marie-Pierre Dubé, enseignante 

• Mélanie Gravel, enseignante 

• Marie-Claude Nolet, éducatrice au service de garde 

• Alexandra Guay et Annie Galarneau, équipe de direction 

 

 

 

 

 

 

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/

