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Dates à retenir
Jeudi 2 décembre : Marché de Noël de 16 h à 19 h
Mercredi 22 décembre : L’école est fermée ; journée de compensation due au
Marché de Noël.
Du 23 décembre au 7 janvier : L’école est fermée pour les vacances de Noël.
Lundi 10 janvier : Journée pédagogique ; le service de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits.

Édition spéciale :
Vous retrouverez dans cet Apprenti-Sage Info, toutes les informations concernant notre
1re édition du Marché de Noël du jeudi 2 décembre 2021.
Les élèves et l’ensemble du personnel travaillent vraiment très fort depuis plusieurs
semaines afin de fabriquer différents articles qui seront vendus au profit de l’école et des
classes. Toute l’organisation et la mise en place d’un tel événement ont aussi demandé
beaucoup d’efforts, de créativité et de débrouillardise.
Étant donné la pandémie, nous avons créé un circuit qui démarre à l’extérieur, traverse le
gymnase pour vous ramener à l’extérieur. Nous vous invitons donc à vous présenter sur la
cour du côté de l’araignée (à gauche de l’entrée du service de garde). Vous devrez
porter un masque de procédure (nous en fournirons un seulement à ceux qui arriveront
avec un couvre-visage en tissu). Le passeport vaccinal ne sera pas demandé puisque
nous n’en avons pas le droit.

Stationnement
Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes et à ne pas utiliser les
stationnements du personnel ni le débarcadère d’autobus. Vous pourrez accéder au
Marché par l’arrière de l’école du côté de l’araignée (cour des grands).

Un élève heureux apprend mieux!

Qui peut venir au Marché et quand ?
Le jeudi 2 décembre entre 16 h et 19 h, les parents et les proches de nos élèves sont invités
à notre 1re édition du Marché de Noël. Plusieurs articles fabriqués par nos élèves seront en
vente. Quelques artisans seront aussi présents afin de vous proposer leurs créations et
produits. Nous vous encourageons à avoir de l’argent comptant puisque nous n’aurons
pas de système bancaire pour vous faire payer. Les prix varieront de 2 $ à 10 $ pour les
créations des enfants. Les articles des artisans seront un peu plus dispendieux et pourraient
aller jusqu’à 65 $. Nous ferons aussi le tirage d’un panier de Noël (1 coupon pour 2 $ ou
3 coupons pour 5 $). Apportez vos sacs réutilisables pour vos achats !
Comment conduire ou récupérer votre enfant ?
Arrivée : Les enfants qui partiront de la maison pour venir travailler à leur table (ex. : de
17 h à 17 h 30) devront sonner au secrétariat de l’école. Une personne les accueillera et
les guidera jusqu’à la table de leur classe. Les parents ne pourront pas entrer avec eux.
Départ : Vous ne pourrez pas entrer et venir rejoindre directement votre enfant à sa table.
À la fin de sa tâche, si vous avez coché « service de garde ou un parent viendra le
chercher », votre enfant ira au service de garde. À la porte 2 de ce dernier, vous pourrez
donner son nom pour le récupérer. Si vous avez coché un départ « piéton seul », votre
enfant quittera l’école sans accompagnement.
Votre enfant peut vous accompagner durant votre visite du marché. Il s’agit alors d’arriver
avec lui ou d’attendre qu’il ait terminé sa tâche à la table de sa classe.
Habillez-vous chaudement !
Une partie du circuit se déroulera à l’extérieur de l’école. Il est donc important
d’être habillé chaudement. Nous avons d’ailleurs prévu des foyers dans cette
section extérieure afin de vous permettre de vous réchauffer et de rester un
peu plus longtemps avec nous.
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En après-midi, avant la fin des classes, les élèves participeront à la préparation de la table
de vente de leur classe ou à la décoration.
À 15 h 15, les élèves du régulier feront leur départ habituel:
•

Service de garde

•

Piéton

•

Autobus

Excepté les élèves qui ont été ciblés à l’horaire pour le début du Marché à 16 h. Ceux-ci
demeureront avec leur titulaire ou au service de garde.
Comment savoir si votre enfant travaillera à une table durant le marché ?
C’est l’enseignant(e) de votre enfant qui vous communiquera les heures où celui-ci sera
à la table de sa classe (ou de son groupe de service de garde). Il se pourrait que certains
enfants n’aient pas à être présents à une table ni à faire une autre tâche. Cela signifie
qu’ils ont participé autrement durant les dernières semaines (ex. : dans la fabrication des
objets à vendre, la décoration de la table, etc.) et que pour la soirée, ils peuvent
simplement venir visiter le Marché avec leurs parents.
Des élèves plus vieux participeront à l’animation et seront présents aux tables des plus
petits pour les aider dans la vente de leurs articles.
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Dons de denrées périssables et
d’espadrilles
C’est lors du Marché de Noël que vous pourrez apporter des denrées non périssables pour
l’organisme Amélie & Frédérick. Ces denrées permettront de créer des paniers de Noël
pour les familles plus démunies du secteur. Vous pourrez les déposer dans les boîtes à la
station d’accueil du Marché.
De plus, monsieur Maxime, spécialiste d’éducation physique aimerait récupérer des
espadrilles (propres et en bon état) qui ne font plus à votre enfant. Cela lui permettrait de
dépanner les élèves qui oublient leurs espadrilles pour les cours d’éducation physique. La
majorité des activités vécues au gymnase requièrent de telles chaussures pour des raisons
de sécurité. De plus, on s’assure ainsi de ne pas briser ou salir le gymnase ni le matériel.

Journée de compensation du
mercredi 22 décembre
Le mercredi 22 décembre, l’école sera fermée pour tout le monde : personnel et élève.
C’est une journée de congé en compensation de l’activité du Marché de Noël. C’est une
procédure habituelle qu’on appelle un déplacement de temps lorsque le personnel et les
élèves vivent une activité à l’extérieur des heures scolaires habituelles.
Un service de dépannage sera offert par le service de garde uniquement aux élèves dont
les parents communiqueront par téléphone avec madame Isabelle Tanguay, au plus tard
le vendredi 3 décembre : 418-686-4040 poste 3094.
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Les

d’octobre
Les

de l’habillement
Justin Garneau
Jasmine Grimard
Shawn Moisan
Aiden Plante
William Turcotte

PRÉSCOLAIRE

Les

du savoir-vivre !

1re année

2e

année

3e/4e année

5e année

Milan Bellefleur
Coralie Bernard Tremblay
Florence Blouin
Elody Dubé
Noémie Lafontaine

Tim Victorin Fomete
Sophia Garneau
Yohann Ilunga Tshibind

3e

Cécilia Hommel

4e année

Youssef Ben Salha
Sabrina Filali
Lissandre Jamme Touvercy

Sébastien Côté
Emma Maltais
Christophe Yockell

6e année

Raphaël Bertrand
Thomas Dargis
Océane Fortin

année

Emilie Lemieux
Alicia Nadeau
Élodie Tessier

Les Trophées des Spécialistes
Anglais
Éducation
physique
Musique

Classe Petit Prince
Groupe des Bleus H02 — 6e année
Classe 1re madame Joanie
Groupe 3e madame Nathanielle (Madame Élisabeth)
Les Singes de madame Isabelle, préscolaire (Madame Véronique)
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Nous vous invitons à cliquer sur les liens suivants afin de voir en photos différentes
activités qui ont eu lieu à l’école en octobre.
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/lhalloween-a-lecole/
https://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/sortie-a-la-ferme-bedard-blouin1er-cycle/

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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