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Dates à retenir
Du 7 au 11 février : Inscription 2022-2023 pour les élèves de 1re à la 6e année
Jeudi 10 février : Journée d’inscription pour les futurs élèves du préscolaire
Du 14 au 18 février : Semaine de la Reconnaissance 2022 pour le
personnel et Journées de la Persévérance scolaire
25 février : Journée pédagogique fixe ; le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits.

Bonne année à tous et à toutes ! Le souhait de santé prend tout son sens depuis ces
derniers mois, donc on le souhaite à chacune des maisonnées. Le retour en classe est fait
et la vie scolaire reprend de jour en jour. Les activités prévues à la fête de Noël ont été
reprises et des récréations animées font leur arrivée (hockey, glissade, zone de
chamaillage pour les 5e et 6e année, etc.). Nous tenons à féliciter l’ensemble de nos élèves
qui portent vraiment bien leur masque de procédure en tout temps. Ils sont très bons. Nous
sommes certains que ces efforts contribuent à la santé de tous et de toutes !

Tous les jours, nous vivons avec la fluctuation des présences. Nous vous remercions pour
votre grande collaboration à garder votre enfant à la maison lorsqu’il présente des
symptômes le matin, et ce, pour une durée de 24 h. Il est important de le tester à la fin de
ces 24 h. Si le résultat est négatif, il peut ensuite revenir à l’école.

Un élève heureux apprend mieux!

Test rapide à l’école — fonctionnement
Les tests rapides que nous effectuons à l’école servent seulement lorsque des symptômes
apparaissent chez un enfant en cours de journée. 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.
Vaccination à l’école
Le vendredi 4 février prochain aura lieu la deuxième vaccination pour ceux et celles ayant
reçu leur 1re dose du vaccin à l’école avant les Fêtes. Une lettre suivra à ces élèves avec
tous les renseignements importants ainsi que la procédure à suivre.
IMPORTANT : Il sera également possible de recevoir sa première dose lors de cette journée.

Du 7 au 11 février
Au préscolaire
L’inscription des élèves au préscolaire se fera électroniquement. Les formulaires
électroniques se retrouveront sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale
à partir du 7 février.
Documents à prévoir pour l’inscription au préscolaire :
•

Original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) ;

•

Preuve de résidence ;

•

Papiers d’immigration (s’il y a lieu).
Informations pour les réinscriptions au primaire à la page suivante

Un élève heureux apprend mieux!

Au primaire — réinscription
L’application Mozaïkportail (https://portailparents.ca/accueil/fr/) permet aux parents de
remplir et signer électroniquement un formulaire de réinscription pour l’année
scolaire 2022-2023. Toutes les consignes vous seront transmises par courriel au cours de la
semaine.
*Si vous n’avez pas de compte Mozaïkportail, référez-vous à la lettre déjà transmise
pour créer votre compte ou communiquer avec le secrétariat de l’école ; nous
pourrons vous aider.

Semaine de la Reconnaissance 2022
À notre école, nous avons fait le choix, depuis quelques années, de célébrer l’ensemble
de notre personnel durant une semaine complète. Cette année, elle se déroulera
du 14 au 18 février. C’est pourquoi vous n’entendrez pas parler de la semaine des
enseignants, de la journée des secrétaires ou de la semaine des services de garde.
Pendant toute une semaine, c’est l’ensemble de nos employés que nous célébrerons.
Comme parents et élèves, vous pourrez aussi en profiter pour exprimer votre
reconnaissance à l’endroit d’un adulte significatif, peu importe son statut dans notre
école.

Un élève heureux apprend mieux!

Journées de la Persévérance scolaire
Du 14 au 18 février auront également lieu les Journées de la Persévérance scolaire.
Différentes activités sont proposées cette semaine-là comme une rencontre virtuelle
avec Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole de ces journées :
« Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n’épargnent personne et encore
moins les jeunes, avec les bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle
de vivre l’école. Vos gestes, vos mots, vos conseils comptent énormément. Que vous
soyez parents, enseignants, éducateurs, employeurs, travailleurs communautaires,
intervenants en milieux scolaires, personnels de soutien ; ou que vous œuvriez au sein
d’organismes communautaires, merci à vous tous qui donnez du sens au parcours scolaire
du jeune. Merci, à tous, d’être des porteurs de sens ! »
Visite spéciale pour l’Apprenti-Rock
Mardi dernier, les membres de l’Apprenti-Rock, le « Rock Band » de notre école, ont eu la
chance de rencontrer Pascale Picard, autrice, compositrice, interprète, animatrice de
radio et marraine de l’événement CHALLENGE ROCK 2022. Elle exerce son métier depuis
22 ans avec son groupe, le « Pascale Picard Band ». Sa simplicité, son naturel et sa
gentillesse ont rapidement mis les jeunes à l’aise, ce qui a donné lieu à de belles
confidences. Malgré plus d’un mois sans pratique, la musique des Apprentis-Rock était
fièrement au rendez-vous. Enchantés par les conseils bienveillants de Pascale Picard, les
élèves sont repartis motivés.
Les activités à venir pour eux :
•

L’enregistrement d’un CD au Studio l’AMPLI le 4 mars AM.

•

Le concours CHALLENGE ROCK le 26 mai en soirée : les Apprentis-Rock se
produiront sur la scène de l’Impérial Bell.

Les membres de l’Apprenti-Rock sont : Océane d’Almeida, Alycia Androz (autrice du nom
du groupe), Olivia Beaudoin, Mégane Brassard, Zachary Drapeau, Louis Fortin, Raphaël
Joncas-Boilard, Raphaël Lafontaine, Antonin Montcalm, Jérôme Poirier, Ève Tremblay et
Charlotte Voisine.

Un élève heureux apprend mieux!

Les

de décembre
Les

Rose Fifamé Bada
Arnaud Dumas
Adèle Hodgson
Olivier Arbour Racine
Arnaud St-Cyr

PRÉSCOLAIRE

Les
1re année

2e

année

3e/4e année

5e année

du savoir-vivre

des dictées
Elias Azzas
Charlotte Ferland
Léa Lizotte
Sofia Castellanos Machado
Taharga Orou-Guidou

Louis Girard
Charlotte Olivier
Madeleine Simard

3e

Flavie Halde
Mathis Petit

4e année

Édouard L.-Brault
Jade Rouleau
Sophiane Benoit

Jérémy Bernier
Alexandre Légaré
Romy Pépin

6e année

Léonie Fortin
Alyssia Guérard
Sidney Yende

année

Olivia Dubois
Charlotte Durivage
Jasmine Forzani Tremblay

Les Trophées des Spécialistes
•
Éducation
physique

•
•
•

Musique

•

La classe des Petits Princes pour l’amélioration collective et
individuelle.
La classe de 3e année, madame Nathanielle pour leur écoute et
leur belle participation.
Rachel Zicat pour son excellente participation à chaque cours.
La classe des Singes de madame Isabelle pour leur belle
participation.
La classe de 6e année de Mr. Patrick pour leur assiduité et leur
positivisme.

Un élève heureux apprend mieux!

Avis de recherche…
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles afin de nous aider
dans certains domaines. Pour l’instant, nous avons besoin d’un
déneigeur pour faire notre butte, de bons bras pour pelleter afin de créer notre grande
glissade et de personnes pour nous aider à la bibliothèque. Si vous êtes disponibles afin de
nous venir en aide, merci de remplir le sondage suivant : Sondage Avis de recherche

Qui travaille au service de garde ?
Nous vous présentons la liste de notre personnel actuel à notre service de garde
GR. 1 — Présco

Olivier Chabot

Gr. 13 — 4e année

Hélène Morin

GR. 2 — Présco

Marcelle Danho

Gr. 14— 4e année

Remplaçant(e)

GR. 3 — Présco

Marie-Claude Nolet

Gr. 15 — 5e année

William Champagne

GR. 4 — Présco

Nathalie Laliberté

Gr. 16 — 5e année

Sarah Boulianne

GR. 5 — 1re année

Johanne Richard

Gr. 17 — 6e année

Sandrine Beshro

Gr. 18 — Dîneurs 1re et 2e

Mélina Renaud

Gr. 19 — Dîneurs 3e et 4e

Roxanne Morin

G. 20 — Dîneurs 4e année

Thouraya Ben Ayed

GR. 6 — 1re année
GR. 7 — 1re et 2e

Rosanne Lacasse et
Thouraya Ben Ayed
Marie-Pier Bidégaré et
Lise Thivierge

GR. 8 — 2e année

Marie-Josée Marcoux

GR. 9 — 2e année

Lise Tremblay

GR. 10 — 3e année

Remplaçant(e)

GR. 11 — 3e année

Nana Friden

GR. 12 — 3e année

Jolène Émond

Gr. 21 — Dîneurs
5e année
GR. 22 — Dîneurs
6e année
Gr. 23 — Dîneurs
Les Super Héros

Chantale Frève
Mylène De Repentigny
Patricia Audet et Cathy
Gore

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!

