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Dates à retenir :
Jeudi 14 avril : Journée pédagogique fixe ; le service de garde est ouvert pour
les élèves inscrits.
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril : Journées de congé ; l’école est fermée.
Vendredi 22 avril : La 2e communication sera disponible sur le Portail Parents.

Plan de lutte
Le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation a été mis à jour. Nous vous invitons
à le consulter sur le site web de notre école : Plan de lutte.
Annulation de trois journées pédagogiques
Les trois journées pédagogiques prévues au calendrier en cas de fermeture d’école sont
annulées, car nous avons eu trois tempêtes cet hiver. Elles deviennent donc des jours de
classe. Voici le jour-cycle qui sera associé à chacune de ces journées.
•

Vendredi 29 avril : devient un jour 6

•

Vendredi 6 mai : devient un jour 3

•

Lundi 6 juin : devient un jour 6

Recherche de personnel
Nous sommes toujours à la recherche de personnel pour le service de garde. Nous avons
de plus en plus de difficulté à remplacer les personnes absentes en raison de la COVID.
Nous songeons même à fermer certains groupes. Nous vous invitons à communiquer avec
madame Isabelle Tanguay au 418-686-4040 poste 3094 pour postuler.

Un élève heureux apprend mieux!

Avril : mois de l’autisme
Le 2 avril est la journée mondiale de la
sensibilisation à l’autisme. Chaque année, la
Fédération québécoise de l’autisme profite
de cette journée pour sensibiliser les gens aux
besoins des personnes autistes et de leurs
familles afin de mieux comprendre leurs
différences.
Depuis l’an passé, l’école de l’Apprenti-Sage
accueille une classe « Petit Prince » qui comporte sept enfants autistes de 6 à 8 ans. Cette
classe est adaptée à leurs besoins pour ainsi leur permettre de cheminer sur le plan
académique comme un élève du régulier. Malgré leurs différences, ils sont intégrés à
plusieurs activités de l’école (récréations, jeux intégrés avec des élèves de 2e année,
Marché de Noël, sorties, etc.). Votre enfant a peut-être même déjà côtoyé un de nos
« petits princes ».
Le vendredi 8 avril prochain, nous invitons les élèves et le personnel de l’école à porter un
vêtement bleu afin de tous nous sensibiliser à la différence. Vous pouvez aussi profiter de
l’occasion pour entamer une discussion avec votre enfant sur l’autisme et les enfants
différents. Voici un lien vidéo que vous pouvez regarder avec lui pour amorcer le dialogue.
Les chaussures de Louis : https://www.dailymotion.com/video/x868k68

Un élève heureux apprend mieux!

Troupe de théâtre parascolaire
Nous tenons à féliciter les élèves de la
troupe de théâtre de 5e année de
monsieur Daniel qui nous ont présenté
leur pièce la semaine dernière. Ils ont
fait deux représentations devant les
élèves de l’école et une autre en soirée
devant leurs parents. Ce fut une très
belle

expérience

autant

pour

les

acteurs que les spectateurs. À cause de
la pandémie, ils n’avaient pas eu la chance de la présenter en décembre dernier. Même
si elle était sur la thématique de Noël, nous avons eu bien des fous rires et beaucoup de
plaisir. Bravo !

Une artiste peintre dans notre école
Nous souhaitons également souligner le grand talent d’une de
nos élèves de 6e année, Océanne Gagnon. Comme projet
pour terminer son primaire, elle a accepté d’embellir certains
endroits de notre école. Le mur triste et gris devant notre salle
de réunion est maintenant beaucoup plus gai.
Elle a aussi décoré la porte du local des TES et
elle est en train de finaliser un projet sur la porte
menant à notre secteur d’adaptation scolaire.
Voici des photos de ses projets terminés et en
cours.

Bravo

Océanne

et

chère
aussi

merci de nous laisser
un si beau souvenir
de toi !

Un élève heureux apprend mieux!
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Les

Auteur(e) Spectaculaire

1re année

2e

année

3e/4e année

5e année

Shawn Moisan
Érick Olivier
Émile Pelletier
Antoine Tremblay

Manoé Germain-Guay
Sophia Louniri
Alicia Roux
Anaïs Paquet
Émilie Breton
Océane D’Almeida
Cheldia Kim Kokutse

Elias Azzaz
Charles-Étienne Bertrand
Antoine Renaud
Camille Rodrigue
Ariane Marie-Rose Tabi
Cédric Boutin
e
Rosalie Côté
3 année
Alicia Guy

4e année

Édouard Olivier
Julianne Zicat

6e année

Alexis Frédette
Frédérique Gagnon
Justin Houde
Marilyne Tatu Leduc

Les Trophées des Spécialistes
Alexis Labranche, 6e année, pour son excellente participation et son
leadership (M. Guillaume).
Éducation
physique

Musique
Mme Chloé

La classe de mme Joanie1re année, mme Audrey 2e année et
mme Jessica 3e année pour leur performance au ballon prisonnier
(M. Maxime).
La classe de mme Marie-Ève pour la qualité de leur travail (M. Joël).
Stella-Rose Drapeau, 3e année, pour son engagement lors des rencontres.
Mikha Pelletier pour son excellente participation et ses efforts constants.

Mme Judith
Tristan Blanchet pour son excellent travail et son attitude positive.

Un élève heureux apprend mieux!

Stationnements de l’école
Nous vous rappelons que les stationnements de chaque côté de l’école sont réservés aux
membres du personnel de l’école. Ceux-ci ont payé leur espace de stationnement. Il n’est
pas du tout sécuritaire ni permis d’utiliser ces endroits comme débarcadère pour votre
enfant. Nous vous invitons à utiliser les rues avoisinantes pour vous stationner et à marcher
avec votre enfant jusqu’à la porte du service de garde.
COVID-19
Nous vous invitons à lire le courriel transmis à tous les parents le 29 mars dernier concernant
les mesures d’isolement. Nous vous rappelons que le site de Québec.ca répond à la
majorité des questions afin de savoir quoi faire si votre enfant a des symptômes ou encore
si un membre de la famille ou votre enfant est positif à la COVID.
Québec.ca : Consignes pour les enfants

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!

