
 

 

    
  

  
Un élève heureux apprend mieux!  

 

Apprenti-Sage Info 

Numéro 8                                Mercredi 25 mai 2022 

Dates à retenir : 

Vendredi 27 mai : Collecte de sang par les 5e année de madame Marie-Hélène. 

Lundi 6 juin : Pédagogique annulée ; l’école est ouverte et ce sera un jour 6. 

Mardi 7 juin AM : Olympiades du préscolaire, des Pandas et des Petits Princes. 

Mercredi 15 juin : Journée « SPLASH » organisée par le comité Engagement des 

élèves. 

Jeudi 16 juin : Bal des finissants de 6e année ; les parents seront invités pour la 

haie d’honneur (des consignes vous seront transmises par les titulaires). 

Vendredi 17 juin : Congé pour les élèves et les enseignants de 6e année ; en 

compensation pour le voyage à Ottawa. 

Lundi 20 juin au mercredi 22 juin : Voyage à Ottawa pour les élèves de 6e année. 

Jeudi 23 juin : Dernier jour d’école. Ce sera un horaire continu. Nous vous 

transmettrons une lettre avec toutes les informations pour cette journée. 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Les prochaines semaines vont passer vraiment très vite. Nous avons déjà une foule 

d’activités à l’école en plus des examens du Ministère et du Centre de services pour 

certains niveaux de l’école. Il est primordial de garder une routine stable pour vos enfants 

et de maintenir de bonnes heures de sommeil afin qu’ils profitent pleinement de ces 

derniers jours d’école. Nous souhaitons qu’ils aient toute la concentration requise pour 

réaliser leurs examens, mais aussi qu’ils profitent des activités et des sorties avec le sourire… 

Maintenant que nous pouvons tous nous sourire à pleines dents !  
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Santé 

 

 

Notre Centre de services scolaire vous a transmis les informations concernant le port du 

masque à l’école. Si vous souhaitez que votre enfant continue d’en porter, son titulaire 

continuera de lui fournir des masques. Sinon, il s’agit de continuer de suivre les consignes 

de Québec.ca lorsque votre enfant ou un membre de sa famille présente des symptômes 

ou a un diagnostic positif à la COVID-19. 

Quand faut-il s’isoler ? 

Outil d’auto-évaluation 

 

 

Sécurité 

Nous rappelons à nouveau aux parents qui utilisent les 

stationnements du personnel, pour conduire leur enfant 

à l’école le matin, de cesser de le faire. Nous observons 

des gestes dangereux comme ressortir rapidement du 

stationnement sans voir à la sécurité des autres enfants 

qui circulent et des véhicules qui ont l’autorisation de s’y 

stationner. Ces stationnements sont payants et le 

personnel qui a acheté son espace est le seul à être autorisé à y entrer et à se stationner. 

Quand ils sont vides, en fin de journée, nous demeurons tolérants. Cependant, si la 

compagnie qui gère le stationnement vous remet une contravention, vous en serez 

responsable. Merci de faire preuve de courtoisie et de politesse ! 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
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Collecte de sang 

Nous vous attendons en grand nombre ! N’hésitez pas à prendre rendez-vous! 
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Spectacle de musique  

Le jeudi 19 mai en avant-midi, les élèves ont eu la 

chance de participer à un spectacle de musique. 

Cela faisait quelques années que nous n’en avions 

pas eu étant donné la pandémie. Les élèves étaient 

autant les spectateurs que les musiciens. Nous avons 

eu la chance d’entendre beaucoup de talents ! 

 

De plus, un petit groupe de membres du personnel et d’élèves nous a fait un numéro 

surprise. Le spectacle s’est ensuite terminé avec une fantastique prestation de 

« L’Apprenti-Rock Band » qui nous a interprété deux chansons, dont une composition 

originale. Ces derniers représenteront notre école au Challenge Rock qui aura lieu le 

26 mai prochain à l’Impérial. Nous leur souhaitons un beau succès ! 

 

Nous en profitons pour remercier nos enseignants de musique :  

Merci à madame Véronique (préscolaire et adaptation scolaire), à 

monsieur Joël (6e année) et à madame Élisabeth (1re à 5e année). Quel 

travail incroyable et quel beau moment musical ! 

 

 

Nous déposerons des photos et des extraits vidéo sous peu sur le site web de l’école : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/
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Tournoi d’improvisation 

Le vendredi 20 mai dernier avait lieu le traditionnel tournoi d’improvisation interscolaire 

après une longue pause de deux années. Nos deux équipes, les As et les ExtrAs, ont bien 

performé lors de cette journée qui se tenait à l’école Sainte-Monique. Sur les huit équipes 

participantes (six écoles), les As ont remporté la médaille d’argent, échappant la bannière 

par un point.  Les élèves, et leur entraineure madame Julie, étaient très fiers de revenir à 

l’école avec leur médaille au cou. Bravo à nos participants! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiades pour les élèves du préscolaire, les Petits Princes et les Pandas 

Le mardi 7 juin prochain se dérouleront les premières Olympiades de l’École de l’Apprenti-

Sage organisées pour les élèves de la maternelle, les Petits Princes et les Pandas. Les 

participants seront répartis en 8 délégations représentant fièrement un pays. Chaque 

élève aura l’occasion de se dépasser en relevant le défi de chacune des 8 épreuves 

proposées. Ces épreuves sportives seront pilotées par 

des élèves volontaires de 5e année. Nous souhaitons 

que cette activité puisse devenir une tradition à 

l’école et favoriser l’intégration et l’inclusion des 

participants à notre belle grande école ! Bonnes 

Olympiades ! 
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Football -1er jamboree pour les AS 

Notre équipe de football a participé à son premier jamboree de la 

ligue de football scolaire de la Capitale. Celui-ci a eu lieu le 

samedi 21 mai dernier au terrain de l’École secondaire Roger-

Comtois. Les As de l’École de l’Apprenti-Sage nous ont fièrement 

représentés avec une fiche d’une victoire, une défaite et une partie 

nulle lors de la ronde préliminaire. Il s’agit d’un très bon résultat pour une première ! Dès 

ce samedi 28 mai, notre équipe participera au 2e jamboree de la saison. Nous leur 

souhaitons bonne chance !  

Vous êtes évidemment les bienvenus à venir encourager nos élèves. Il s’agit d’une belle 

occasion pour faire découvrir le sport aux plus jeunes et profiter de l’ambiance.  

 

D’ailleurs, il y aura un deux autres jamborees les samedis 4 et 11 juin prochain. Tous les 

évènements se déroulent au stade de l’École secondaire Roger-Comtois. Les parties 

commencent à 8 h jusqu’en fin d’avant-midi. Si l’équipe se classe pour la ronde finale, les 

parties recommencent à 13 h et se terminent autour de 15 h avec le couronnement de 

l’équipe championne.   

 

 

Journée Splash 

Le 15 juin, le comité Engagement des élèves organisera une journée thématique « Splash ». 

Quelques activités seront proposées aux élèves sous la thématique de l’eau 

(exemple : Kahoot, jeux d’eau, bataille d’éponges). Il sera permis, et même encouragé, 

de porter des accessoires de plage et de piscine comme un casque de bain, des flotteurs, 

une bouée, des palmes, des lunettes, une serviette, etc.  Les 

« gougounes » seront autorisées seulement à l’intérieur des 

classes pour des raisons de sécurité. Considérant les activités 

suggérées, il est recommandé aux enfants de porter le maillot 

de bain sous les vêtements et d’apporter des vêtements de 

rechange pour cette journée.  
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Les          d’avril 
 

      Les       de la résolution de conflits 

PRÉSCOLAIRE 

Hala Al-Ratl 

Megan Mercier  
Olivier Arbour Racine 

Elias Kouki 

     Les      de la communication orale 

1re année 

Milan Bellefleur 

Amélia Cyr 

Émile Laberge 

Amélia Tanguay 

Thomas Turmel 

2e année 
Charli Beaudet 

Tyfany Russel-Gaudreault 
3e année 

Sophia Denucci Araujo 

Zak Lizotte 

Romy Paquet 

3e/4e 

année 
Eliot Blanchet 4e année 

Alexis Blanchette 

Félix Lapointe 

Nathael Mahous 

5e année 
Jacob Boisvert 

Médérick Dutil  

Louis Fortin 
6e année 

Kristofer Bélanger  

Loriane Larue 

Rachel Zicat 

Les Trophées des Spécialistes 

Éducation 

physique 

La classe de 1re année Mme Marie-Pierre pour leur participation à la corde au 

cerceau et jonglerie. 

La classe de 2e année Mme Mélanie pour leur travail à la corde, au cerceau et 

jonglerie. 

La classe de 3e année Mme Nathanielle pour leur participation à l’anneau mobile. 

Philippe Bertrand, 3e/4e année, pour son excellente participation à chaque cours. 

Mme Chloé 
Félicitations à Jacob Langlois, 3e année, pour ton attitude positive et ta 

collaboration ! 

Mme Judith 
Félicitations à Rose Savard-Forget,4e année, pour tes excellents efforts et ta 

participation exemplaire ! 
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L’équipe-école a proposé au Conseil d’établissement de créer une « haie fleurie » à la 

mémoire de madame Lyne Lemieux, enseignante au préscolaire à notre école. Le CÉ a 

accepté de contribuer aux coûts de certains matériaux. Nous reviendrons vers vous afin 

de vous solliciter pour votre temps, votre talent en jardinage et pour des dons de vivaces. 

En ce moment, nous sommes à la recherche d’un(e) étudiant(e) en horticulture ou d’un 

parent travaillant dans le domaine de l’aménagement paysager afin de nous aider à 

concevoir notre haie, déterminer le matériel nécessaire et le type de plantes à privilégier. 

Si vous ou une de vos connaissances possédez ces habiletés, communiquez avec nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Galarneau et Alexandra Guay 

Équipe de direction 

ecole.apsage@cscapitale.qc.ca 

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

mailto:ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca/

