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Dates à retenir 

Du 7 au 11 mars : Semaine de relâche ; l’école et le service de garde seront 

fermés. 

Lundi 14 mars : Journée pédagogique ; le service de garde est ouvert pour les 

élèves inscrits. 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de ce journal pour faire quelques remerciements. D’abord, 

l’ensemble du personnel remercie le conseil d’établissement qui, au nom de tous 

les parents, a remis une fleur et un mot de reconnaissance à chacun des membres 

du personnel pour souligner la Semaine de la Reconnaissance 2022. Merci aussi à 

madame Marie Catherine Leclerc, parent d’élève, qui nous a gâtés avec de 

délicieuses boîtes de biscuits Leclerc. Nous nous régalons encore ! Merci aussi à 

tous les parents qui nous ont transmis de beaux témoignages de reconnaissance 

tout au long de la semaine. Tous ces mots et gestes ont illuminé notre mois de 

février et nous donnent « des ailes » pour poursuivre notre année scolaire ! 

 

Dans un tout autre ordre d’idée, nous remercions Antoine Renaud de « Renaud 

Entrepreneur général » (https://www.a-renaud.com/) qui nous a construit une 

belle butte à petit prix sur notre cour d’école. Cette butte est bien utilisée durant 

les récréations et au service de garde. De plus, le préscolaire participera cette 

semaine à Iniski (une initiation au ski alpin).  

 

https://www.a-renaud.com/
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Port du masque 

Au retour de la relâche, nous aurons des assouplissements quant au port du 

masque par les élèves. Les élèves pourront le retirer lorsqu’ils seront dans leur local 

de classe. Ils continueront de le porter dans les aires communes, les déplacements, 

les cours d’éducation physique, les activités parascolaires et le transport. En 

musique, ils pourront toujours le retirer pour jouer d’un instrument à vent, mais sinon, 

ils devront le porter. 

 

Étant donné cet assouplissement, qui pourrait entraîner de nouveaux cas de 

COVID au retour de la relâche, nous vous encourageons à porter un masque pour 

circuler sur le terrain de l’école. Le but étant de préserver la santé de nos élèves et 

de notre personnel. 

 

Votre enfant a des symptômes de COVID — rappel 

Pour le moment, les consignes sont les mêmes quant aux élèves qui présentent un 

ou des symptômes avant de partir pour l’école. Un test négatif le jour même et un 

autre 24 h plus tard sont nécessaires pour revenir à l’école. Veuillez cliquer sur ce 

lien pour en consulter tous les détails. Consignes-isolement des enfants-covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/consignes-enfants-covid-19
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Projet classe extérieure printemps 2022 

En collaboration avec Fusion Jeunesse, les élèves de la classe de madame Joanie 

et un groupe d’élèves de 6e année vont créer et construire une classe extérieure 

pour notre école. Nous avons besoin de votre aide afin que cette classe 

représente ce que souhaite notre communauté. Nous vous invitons à répondre à 

notre sondage en cliquant sur le titre de l’article ou sur « remplir le formulaire ». 

Merci !  

REMPLIR LE FORMULAIRE 

 

 

Concours de sculptures de neige 

Les élèves du comité « Engagement des élèves » ont organisé un concours de 

sculptures de neige. Chaque classe était invitée à réaliser une création originale 

et détaillée, ce qu’ils ont fait avec beaucoup de plaisir et de motivation. Voici les 

résultats de leur travail appliqué et dynamique. La classe gagnante sera choisie 

par le comité et remportera une collation spéciale au retour de la semaine de 

relâche.  

Félicitations à tous pour vos projets ! 

Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour voir quelques-unes de leurs réalisations : 

Concours-de-sculptures-de-neige. 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIiRn9IpPhT2uBoAJMC5SuyjPhFHGLdp3TIfFuHu2NB-i98g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIiRn9IpPhT2uBoAJMC5SuyjPhFHGLdp3TIfFuHu2NB-i98g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://ecole-delapprenti-sage.cssc.gouv.qc.ca/concours-de-sculptures-de-neige/
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À votre santé !  

Comme vous le savez, le mois de mars est le mois de l’alimentation. Afin de 

promouvoir de saines habitudes de vie auprès de nos élèves, nous organisons un 

défi qui aura lieu du 15 au 31 mars 2022 pour tous les enfants inscrits au service de 

garde de l’école.  

 

Pendant ces trois semaines, les élèves, avec l’aide de leur éducatrice, seront 

invités à compter le nombre de fruits et de légumes contenus dans leur boîte-repas 

chaque jour. Notre but est de consommer plus de 5 800 fruits et légumes d’ici au  

31 mars. Tous ensemble, nous pouvons atteindre cet objectif ! 

 

Nous vous invitons, chers parents, à profiter vous aussi de ce mois de l’alimentation 

pour sensibiliser vos enfants à l’importance de manger ces savoureux aliments tous 

les jours. C’est également un bon moment pour en découvrir de nouveaux et pour 

les ajouter à votre panier d’épicerie !  

 

Réussirons-nous notre objectif de déguster 5 800 fruits et légumes ?  

 

Bon mois de l’alimentation !  

 

Le comité Mon service de garde  
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Les            de février  

 

               Les       du rangement 

PRÉSCOLAIRE 

Meriam Ben Salha  

Stella Lepage 

Elsa Michaud 

Meyson Tremblsay-Van Houtte  

                        Les      de la calligraphie 

1re année 

Gabrielle Côté 

Éliana Larouche 

Julien Martel 

Iris Nguemegni 

2e année 
Olivier Gagnon 

Alex Lapointe 

Élodie Terroux 
3e année 

Béatrice Dallaire 

Laïla Deschênes 

Naomie Deslauriers 

3e/4e année Ophélie Leblanc 4e année 
Charlie Bouchard  

Anaïs Lachaine 

5e année 
Henri Baron 

Talya Garon 

Maëva Noël 
6e année Adam Brassard 

Les Trophées des Spécialistes 

Éducation 

physique 

Olivier Castonguay, 6e année, pour sa maturité et sa serviabilité 

remarquables. 

Musique 

Les 3e année de madame Jessica pour leur respect et leur 

participation. 

Les 6e année de Mr Patrick pour la qualité de leur travail. 
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Conférence  

Notre Centre de services scolaire vous propose une conférence virtuelle le 22 mars 

prochain à 19 h. La thématique est : « Le rôle d’un parent dans le bien-être 

psychologique de son enfant ». La conférencière est la psychologue Nadia 

Gagné. Vous aurez tous les renseignements utiles ainsi que la procédure pour 

réserver votre place en cliquant sur ce lien : Invitation-à-la-conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Galarneau et Alexandra Guay 

Équipe de direction 

ecole.apsage@cscapitale.qc.ca 

Site web: http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca 

https://cssc.gouv.qc.ca/invitation-a-la-conference-le-role-dun-parent-dans-le-bien-etre-psychologique-de-son-enfant/?fbclid=IwAR3pTmOpOn6WeV5ytU6MMhG5QhMpU43s_1pUmjO0W2HRec_GNvf7WyOKdgM
mailto:ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/

