Apprenti-Sage Info
Numéro 1

11 octobre 2019

Dates à retenir :
Lundi 14 octobre : Congé de l’Action de grâces; l’école et le service de
garde sont fermés.
Mardi 15 octobre : 1re communication
Mercredi 16 octobre : Sortie au parc Chauveau pour les élèves du préscolaire,
1re et 2e année
Vendredi 18 octobre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits.
Mardi 22 octobre : Sortie au Mont Bélair pour les élèves de 3e à 6e année

L’Apprenti-Sage Info est un journal électronique qui s’adresse aux parents des élèves de
notre école. Nous faisons une parution par mois. Il contient des rappels quant au
fonctionnement de l’école, des messages de la commission scolaire ou d’organismes,
des faits saillants sur la vie des élèves ainsi que les AS du mois. Il vous est envoyé par
courriel et il est déposé sur notre site web : http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca
Nous en profitons pour vous remercier d’avoir participé en grand nombre à notre
déjeuner de la rentrée et aux différentes rencontres de parents du mois de septembre.
Nous vous souhaitons une belle année scolaire sous le thème :

« Vers le SOMMET »
Pour votre information:
La 1re communication du primaire sera disponible sur le Portail Parents le 15 octobre :
https://portailparents.ca/accueil/fr/.

Vers le SOMMET

Pédiculose
Vous trouverez, en pièce jointe de l’Apprenti-Sage Info, une lettre concernant la
pédiculose.

Halloween à l’école
Lors de la fête de l’Halloween qui aura lieu le jeudi 31 octobre, les élèves sont invités à se
déguiser en après-midi seulement. Les costumes à caractère violent ou
vulgaire ainsi que les masques ne sont pas permis. Si votre enfant dîne au
service de garde, vous pouvez mettre son costume dans un sac et son
éducatrice l’aidera à se vêtir. Cependant, il est impossible de nous
engager à réaliser des maquillages, car la période du dîner est trop courte.
Partage de bonbons
Du 1er au 8 novembre, les élèves seront invités à rapporter à l’école un peu de leur
récolte de bonbons, afin de partager avec des personnes qui sont dans le besoin.
À travers ce petit geste à leur mesure, les enfants auront l’occasion de découvrir
la richesse de la solidarité. Ainsi, tout en s’amusant, ils pourront contribuer au
mieux-être des autres. Encouragez votre enfant à choisir de « bons » bonbons ! Comme
ces friandises seront offertes aux familles démunies à l’occasion de Noël, privilégiez les
bonbons qui se conservent bien et qui n’affichent pas les couleurs de l’Halloween. Les
élèves pourront apporter leurs dons de bonbons dans leur classe.
Un grand MERCI !
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Les journées de la Culture
Nous avons souligné les journées de la culture lors d’un grand rassemblement. Pour voir et
entendre vos enfants, cliquez sur ce lien : Chanson: Nous avons marché de Elisapie
Cross-Country de la Capitale
C’est lundi, le 16 septembre dernier, que se tenait le cross-country de la Commission
scolaire de la Capitale. Pour cette occasion, près de 600 élèves de 5e et 6e année de
nos établissements se sont donné rendez-vous à la base plein-air de Sainte-Foy pour une
course de 2 km sur sentier forestier. Une délégation de 51 élèves de notre école a bravé
le froid pour défendre fièrement nos couleurs. Au total des points, grâce aux excellents
résultats de ses représentants, l’école de l’Apprenti-Sage termine au 3e rang sur les 35
écoles participantes. De plus, 3 de nos élèves iront représenter notre commission scolaire
lors de la compétition régionale qui se tiendra à Valcartier le 19 octobre prochain. Il s’agit
de : Sarah Melo Navas (1re place : Médaille d’or), Anabelle Michaud (2e place: médaille
d’argent) et Philippe Faucher (5e place). Bravo à vous trois!

Félicitations également à nos 51 représentants :
Les gars : Lucas Arial, Eliot Baron, Jacob Baron, Jacob Bélanger, Rafaël Boisvert, Adam
Beaulieu, Rémi Castonguay, Quang Chabirand, Simon Careau, Vincent Dussault, Philippe
Faucher, Jérémy Gagnon, Alexis Gaudreault, Samuel Graves, Samuel Grégoire, Edouard
Labrie, Antoine Labbé, Alexis Matteau, Sasha-Olivier Peltier, Antoine Poirier, Rafael Proulx,
Chad Robert, Xavier Ruel, Jérôme Senécal, Kristopher St-Jacques et Gabriel Tremblay.
Les filles : Rosalie Androz, Aurianne Barrière-Trudeau, Laurie Casse, Chloé Charland,
Maéva Cournoyer, Julianne Denoncourt, Daphnée Duval, Chloé Debroux, Mia Forzani
Tremblay, Maika Gagné, Delphine Laforest, Laurence Laforest, Alice Larochelle, Sarah
Melo Navas, Manuella Mendoza Daza, Anabelle Michaud, Aude-Frédérique Montcalm,
Laure-Emmanuelle Montcalm, Malaïka Ndalamba, Olivia Paradis, Alexandra Sévigny,
Gabrielle Sévigny, Ève Tremblay, Justine Trudeau et Agathe Yockell.
Cliquez sur le lien suivant pour voir les photos : Photos cross-country
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Les

de septembre
Les

des routines
Juliette Desrochers
Olivier Gagnon
Sophia Louniri
Élodie Terroux

PRÉSCOLAIRE

Les
Marc-Antoine Côté
Maëlly Moreau
Zoé Desrochers
Philippe Bertrand

2e année

Raphaëlle Desrosiers
Éli Auger

année

Alicia Blanchette
Lauralie Noël
Vincent Drolet

4e année

Tristan Blanchet
Lily Bourdon

année

Simon Careau
Lauralie Nadeau
Alexandra Sévigny

1re année

3e

5e

des routines

6e

année

Aliyah Garneau

Tommy Boutin

Chloé Charland
Élodie Bujold
Gabrielle Sévigny

Les Trophées des Spécialistes
Éducation
physique

Classe de madame Marie-Ève 6e année (Les bleus)
Pour leur discipline et leur belle participation.

Musique

Classe de madame Nancy 4e année
Pour leur respect des consignes et leur belle participation.

Anglais

Classe de madame Amélie 3e année
Pour les efforts mis dans leurs apprentissages.
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Voici les parents qui vous représenteront au conseil d’établissement de l’école pour
l’année 2019-2020 :
-

Madame Laurie Jean-Maltais, présidente
Madame Katerine Duchesne, vice-présidente
Madame Geneviève Couture
Monsieur Thierry Kouam
Madame Ortega Navas,
Madame Véronic Larochelle, parent substitut

L’Halloween en toute sécurité!
Le jeudi 31 octobre prochain, les services policiers exerceront une surveillance accrue
dans les rues entre 16 h 30 et 20 h 30. La société de l’assurance automobile du Québec
sollicite votre collaboration afin que vos enfants passent l’Halloween durant ces heures.

IGA Convivio
Grâce aux montants reçus d’IGA Convivio, nous bonifions nos activités-écoles durant
l’année. Plus nous avons d’appuis, plus nous recevons d’argent. L’encadré suivant vous
explique comment nous soutenir, que vous soyez membres ou non. Pour simplifier la
procédure, nous offrons aux parents qui sont déjà membres de nous transmettre le nom
du parent inscrit sur votre carte et votre numéro de membre IGA. Nous les transmettrons
à IGA afin que notre école soit ajoutée à votre dossier. Vous pouvez nous envoyer le tout
à : ecole.apsage@cscapitale.qc.ca.
Nous en profitons pour remercier IGA Convivio pour la commandite de pommes pour
nos sorties « Vers le sommet » du parc Chauveau et du mont Bélair.
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Soutenez l’École de l’Apprenti-Sage
en faisant votre épicerie et en adhérant au

PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA
C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école!
En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons
annuellement!
SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui
vaut dorénavant deux fois plus que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant
votre numéro de membre Convivio au nôtre : 100630. Cet appui n’affecte aucunement
votre montant de ristourne de la coop. Transmettez le numéro de l’École de l’ApprentiSage (100630) ainsi que vos nom et numéro de membre au 418-842-0623 poste 124 ou à
monorganisme@convivio.coop.
Par la suite, vous pourrez mentionner uniquement votre numéro de membre lors de vos
achats.

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant le

100630

en

payant vos achats.
Encore mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie et jumelez votre numéro au
100630. Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres
avantages!

Annie Galarneau et Alexandra Guay
Équipe de direction
ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
Site web: http://cscapitale-ecole-delapprenti-sage.ca
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