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Dates à retenir
Mardi 21 décembre : Activités de la fête de Noël ; horaire régulier.
Mercredi 22 décembre : L’école est fermée ; journée de compensation du Marché de
Noël pour le personnel et les élèves. Un service de dépannage a été offert dans le
dernier Apprenti-Sage Info. Les inscriptions sont fermées.
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.

Bonjour chers parents,
Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour votre grande participation à
notre Marché de Noël. Ce fut une première expérience pour nous. Lors de cette soirée,
nos ventes ont totalisé plus de 12 000 $. Bien entendu, ce ne sont pas nos profits puisque
des frais ont été engagés afin de fabriquer tous ces beaux objets.
Nous remercions les artisans locaux qui ont accepté de venir vendre leur création à notre
Marché : Potato & Pickle's creations, CreationssamJ, Anne Sergerie artiste, Tuques MissMiss.
Certains d’entre eux ont même fait le choix de nous remettre un pourcentage de leur
profit en plus de la location de leur table : Savonnerie Maria l’abeille, les sacs réutilisables
Ghislaine Allaire et les pantoufles Créations Marjo. Un grand merci !
Tout le personnel de l’école de l’Apprenti-Sage se joint à nous afin de vous souhaiter un
magnifique temps des Fêtes. Profitez de cette pause pour faire le plein d’énergie, vous
amuser en famille et goûter aux joies de l’hiver ! Nous vous accueillerons avec notre
sourire à votre retour en janvier 2022 !

Madame Alexandra et Madame Annie

Un élève heureux apprend mieux!

C’est le mardi 21 décembre qu’auront lieu les activités pour souligner la fête de Noël et le
début du congé des Fêtes. Nous vous rappelons que l’école sera fermée le
mercredi 22 décembre en compensation du Marché de Noël.
Cette journée se déroulera selon les horaires habituels du préscolaire, du primaire et de
l’adaptation scolaire. Nous le précisons pour les parents qui ont connu ce que nous
appelons l’horaire continu.
1. Votre enfant est invité à venir à l’école en pyjama. Il est très important qu’il ait ses
vêtements d’extérieur puisqu’il ira jouer dehors aux récréations.
2. Les élèves déjeuneront dans les classes. Le ou la titulaire de chaque classe vous
informera de la formule choisie et de ce que votre enfant devra apporter.
3. Différentes activités auront lieu : lecture d’un conte de Noël, cadeau de la
direction, bricolage, film et maïs soufflé, etc.

Même si votre enfant prendra un petit déjeuner en classe, il sera important de lui fournir
son dîner (s’il va au service de garde) et des collations au besoin.

Un élève heureux apprend mieux!

La vaccination pour la COVID-19 a eu lieu le mardi 7 décembre. Une centaine d’élèves
de l’école étaient inscrits. Cela s’est très bien déroulé. Pour le moment, il n’y a pas d’autre
date prévue pour notre école. Vous pouvez encore aller sur le portail Clic Santé pour
prendre un rendez-vous et accompagner votre enfant dans un des centres de
vaccination : https://portal3.clicsante.ca/.

Chandails personnalisés à l’effigie de l’école — 2e vente
La classe de madame Joanie a fait sa vente de chandails personnalisés
lors du Marché de Noël. Il demeure possible d’acheter votre « coton
ouaté » de l’école. Il nous reste plusieurs grandeurs « enfant » et « adulte ». Madame Joanie
fera donc une 2e vente le jeudi 16 décembre entre 16 h et 17 h. Présentez-vous à la porte
du service de garde et vous pourrez voir les grandeurs restantes. Le chandail pour enfant
est au coût de 25 $ et celui pour adulte est à 30 $. Merci d’apporter le montant juste en
argent comptant !
Dons pour Amélie & Frédérick
Nous vous remercions pour votre générosité et la quantité incroyable de denrées non
périssables que vous avez apportées lors du Marché de Noël. Cela permettra à des
familles de passer un beau temps des Fêtes. Si vous n’êtes pas venu au Marché de Noël,
nous vous invitons à faire vos dons directement à Amélie & Frédérick ou dans les différents
commerces qui les amassent. Les dons de notre école ont déjà tous été récupérés par
l’organisme.

Un élève heureux apprend mieux!

Les

de novembre
Les

Raphaëlle Carette
Xavier Denis
Myguël Fournier-Brousseau
Zachary Pressé
Arthur Talbot

PRÉSCOLAIRE

Les
1re année

2e
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3e/4e année

5e

année

de l’habillement

des maths
Charles Champagne
Nathan Desjardins
Mavrick Lefrançois
Eliel David Niyonkuru
Samuel Quessy

Arnaud Belley
Olivier Gagnon
Maxime St-Martin

3e

Mathis Petit

4e année

Alexia Dubeau-Gagnon
Olivier Gauthier
Zack Morin

Ophélie Brulotte
James Paquet
Mathieu Poulin

6e

Olivier Castonguay
Léonie Fortin
Alyssia Guérard

année

année

Félix Lavergne
Zack Leblond
Félix Turmel

Les Trophées des Spécialistes
Éducation
physique

Classe de madame Audrey en 2e année (excellente participation)
Classe de madame Nathalie en 3e/4e année (excellente participation)

Musique

Classe de madame Isabelle en 5e année (respect des règles de classe)

Un élève heureux apprend mieux!

Alerte Bus
Cet outil de notre Centre de services scolaire vous permettra de consulter les retards du
transport scolaire avec le numéro de parcours et l’école de votre enfant. Cliquez sur le
lien transmis pour lire les explications. Vous pourrez y consulter les retards, mais aussi choisir
la fonction « être alerté ». https://alertebus.cscapitale.qc.ca/

Recherche importante de personnel
Avec la pénurie de personnel que nous vivons, nous sommes à risque de devoir fermer
certains groupes du service de garde tant au régulier qu’en adaptation scolaire. Nous
sollicitons à nouveau votre aide.
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 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),
communiquez 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)

Un élève heureux apprend mieux!

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!

