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Dates à retenir
Jeudi 28 octobre : Activité d’Halloween à l’école ; voir article à ce sujet.
Vendredi 29 octobre : Journée pédagogique ; le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits.
Jeudi 18 et vendredi 19 novembre : Journées pédagogiques et rencontres de
parents ; le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. Des informations
détaillées vous seront transmises plus tard.

Bonjour chers parents,
La situation COVID à l’école se passe relativement bien. Nous avons reçu les tests rapides
et formé du personnel pour les administrer. Même si nous avons votre consentement, nous
tenterons de vous joindre avant de passer le test. Sinon, vous aurez un message vous
informant que nous en avons passé un. En revanche, si le résultat est positif, vous devrez
tout de même aller faire confirmer ce résultat dans un centre de dépistage.
Nous vous remercions pour votre grande collaboration à garder votre enfant à la maison,
à titre préventif, lorsqu’il présente des symptômes le matin, et ce, pour une durée de 24 h.
Les tests rapides, ne remplaçant pas ceux des centres de dépistage, doivent servir lorsque
des symptômes apparaissent en cours de journée.

Madame Alexandra et madame Annie
Équipe de direction

Un élève heureux apprend mieux!

Communications et bulletins
Vous trouverez, en pièce jointe de ce courriel, le feuillet du ministère quant aux
communications, bulletins, pondérations des étapes et évaluations du ministère. De plus,
chaque école produit un document « Nature et périodes des évaluations » qui détaille
un peu plus les éléments du feuillet. Nous vous transmettrons ce document vers le début
du mois de novembre.

Habillement — température plus froide
Vous avez sûrement remarqué que les journées sont plus fraîches. De notre
côté, nous constatons que plusieurs élèves ont froid durant les 20 minutes de
récréations ainsi que durant les périodes de jeux extérieures plus longues du
préscolaire ou du service de garde. De plus, certains élèves plus vieux
s’habillent moins afin de suivre un style vestimentaire propre à leur groupe
d’âge. Nous vous remercions d’avoir une petite discussion avec eux à ce sujet. Les
symptômes de rhume s’apparentant à ceux de la COVID, il serait dommage que nous les
retournions à la maison parce qu’ils se sont trop légèrement vêtus.
Absences de votre enfant dans Mozaïk
En plus de communiquer avec le secrétariat au 418-686-4040 poste 4009, il vous est
maintenant possible de nous signifier l’absence de votre enfant par le Portail Parents
Mozaïk en cliquant sur l’onglet « absences et retards ». Il est important de noter le motif,
car sinon, le secrétariat devra tout de même vous joindre pour l’obtenir.
Pour comprendre comment faire, nous vous invitons à ouvrir le document en pièce jointe
de ce courriel qui s’intitule : Marche à suivre pour l’absence des élèves. De plus, vous
pouvez cliquer sur le lien vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA.

Un élève heureux apprend mieux!

Halloween
La fête de l’Halloween arrive à grands pas et plusieurs activités auront lieu pour la
souligner. D’abord, le jeudi 28 octobre, les élèves sont invités à arriver costumés en classe
dès le matin. Nous insistons, car lors des années précédentes, nous nous déguisions
seulement en après-midi. Cette année, c’est toute la journée!
ATTENTION : Comme nous sommes une école primaire, nous vous encourageons à avoir
une discussion avec votre enfant sur le choix de son costume lorsque celui-ci réfère à un
personnage violent. Nous vous rappelons que les armes factices, les signes violents ou
vulgaires ainsi que les masques ou tissus couvrant complètement le visage sont interdits.
Le cas échéant, nous pourrions demander à un(e) élève de retirer son déguisement en
tout ou en partie. Merci à l’avance pour votre collaboration !
Pour les enfants inscrits au service de garde, une activité fort dynamique aura lieu lors de
la pédagogique du 29 octobre. Cependant, les enfants ne peuvent pas être costumés
pour y participer. Les activités d’Halloween du service de garde auront donc lieu en
même temps que celles des classes le jeudi 28 octobre.
Bulle de lecture
Le même jour que notre fête d’Halloween, le jeudi 28 octobre, nous
ferons une bulle de lecture dans le noir. Les enfants sont invités à
apporter une lampe de poche ou une lampe frontale. L’activité
aura lieu en avant-midi.

Un élève heureux apprend mieux!

Les

PRÉSCOLAIRE

1re année

des Routines
Olivia Beaulieu (Les lamas)
Émile Boutin (Les castors)
Derek Labelle (Les pandas 902)
Megan Mercier (les grenouilles)
Juliette Royer (Les singes)
Inès Tidjani Bichara (Les pandas 901)
Gabrielle Boutin (Mme Marie-Pierre)
Ema Papazova (Mme Joanie)
Henry Hall (Mme Jessica)
Prayston-Jay Pinette-Joseph (Petit Prince –
Mme Valérie)

Aaronbill Yende (Mme Manon)

2e

année

Mia Demers (Mme Audrey)
Benjamin Jutras (Mme Mélanie)
Jonathan Thibault (Mme Marie-

3e

année

Pier)

3e/4e
année

Étienne Leblanc (Mme Nathalie)

5e année

Livia Paquet (Mme Marie-Hélène)
Éliane Dallaire (M. Daniel)
Vincent Drolet (Mme Isabelle)

4e année

6e année

Maxim Parsicov (Mme Jessica)
Maélie Beaudoin (Mme Nathanielle)
Loïc Renaud (Mme Nancy G.)
Éli Auger (Mme Andrée)
Mia Hernandez (Mme Chantal)
Mikha Pelletier (Mme Nancy B.)
Tommy Boutin (Mme Sylvie)
Alicia Guérard (M. Patrick)
Justin Houde (Mme Marie-Ève)

Les Trophées des Spécialistes
Anglais

Classe de Mme Marie-Pierre Dubé 1re année

Océane Fortin en 6e année H02 (M. Guillaume)
Classe de Mme Jessica 1re année (M. Maxime)
Éducation
e
physique Classe de Mme Nancy 3 (M. Maxime)
Classe de Mme Marie-Hélène (M. Tommy)

Musique

Julien Martel (Mme Véronique)
Classe de M. Patrick 6e (M. Joel)
Classe Mme Joanie 1re (Mme Élisabeth)

Un élève heureux apprend mieux!

Chandails personnalisés
Les élèves de la classe de 1re année de madame Joanie désirent connaître votre intérêt
pour des chandails à l’effigie de notre école. Il n’y aura pas de précommande. Les
chandails seront en vente lors du Marché de Noël qui aura lieu le 2 décembre. Merci de
compléter ce petit sondage avant le 2 novembre : Chandails pour notre école

Ergothérapie
Le Groupe Ergo Ressources propose chaque mois une infolettre s’adressant aux parents,
aux CPE et au personnel scolaire. Voici le lien vers « L’Ergo Trucs » du mois d’octobre :
l’apaisement par la proprioception. Il suffit de vous abonner pour le recevoir chaque mois.
Ce service « d’Ergo Trucs » est sans frais et nous ne faisons pas la promotion de ce groupe
quant à leurs autres services.

Améliorez votre situation professionnelle avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet
professionnel ou de formation.
❖

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.

❖

Pour les personnes de 16 ans et plus non inscrites dans un établissement scolaire.

❖

Évaluation de votre dossier scolaire.

❖

Accompagnement et suivi pour un retour aux études.

❖

Accompagnement dans votre réorientation de carrière.

❖

Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.

Vous avez des questions ? C’est avec plaisir que nous y répondrons !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

Un élève heureux apprend mieux!

Recherche de personnel
Si vous ou une personne de votre entourage êtes en recherche d’emploi, nous avons
besoin d’éducateurs et d’éducatrices au service de garde de notre école ainsi que de
technicien (ne) s en éducation spécialisée pour notre service d’adaptation scolaire. Pour
manifester votre intérêt pour le service de garde, nous vous invitons à communiquer avec
madame Isabelle Tanguay, technicienne responsable. Pour un poste en éducation
spécialisée (TES), communiquer avec le secrétariat pour parler à madame Alexandra.
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’une de ces adresses :
Secrétariat : ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
Service de garde : sgarde.apsage@cscapitale.qc.ca
Téléphone : 418-686-4040 Poste 4009 (choisir l’option service de garde ou secrétariat)

Annie Galarneau et Alexandra Guay
Équipe de direction
ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
Site web : http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca

Un élève heureux apprend mieux!

