«

Ce n’est pas le vent qui décide de la
destination, mais l’orientation
que l’on donne à sa voile. »
30 mars 2021

CONGÉ DE PÂQUES
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

DATE DU PROCHAIN CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint
Lundi 5 avril:
Lundi de Pâques
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura
lieu le mardi 20 avril à 19 h en visioconférence.
Si vous désirez assister à titre de public à l’une ou
l’autre des rencontres du conseil d’établissement, vous
le pouvez en communiquant avec la direction 24 heures
à l’avance. Nous vous enverrons le lien TEAMS pour y
assister.

Prenez note que l’école et le service de
garde seront fermées pour le congé de
Pâques.
Vendredi 16 avril :
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits.

Les procès-verbaux peuvent être consultés sur notre
site internet, une fois qu’ils ont été approuvés par les
membres du conseil d’établissement.

RENCONTRE DE PARENTS
Des rencontres de parents (en visioconférence) auront lieu dans la semaine du 12 avril
prochain. Vous recevrez une lettre sous peu de l’enseignant, vous mentionnant s’il juge
pertinent de vous rencontrer ou non.

AVRIL MOIS DE L’AUTISME

Avril étant le mois de l’autisme, nous désirons souligner l’excellent travail de notre
équipe au service Petit Prince ainsi que l’équipe-école. Merci de faire la différence
auprès de nos élèves autistes. Pour sensibiliser et marquer l’événement, nous
demandons à l’équipe-école ainsi que les élèves qui le désirent, de porter

UN VÊTEMENT BLEU LE JEUDI 1ER AVRIL

VÊTEMENTS APPROPRIÉS POUR LA SAISON
« En avril ne te découvre pas d’un fil », nous dit un célèbre dicton. Nous comptons sur la
collaboration des parents afin que les enfants arrivent vêtus de façon adéquate pour la
présente saison qui se réchauffe, SACHANT QU’IL PEUT FAIRE FROID LE MATIN
même si c’est plus chaud en après-midi. Les bottes (de pluie ou d’hiver) sont toujours
obligatoires.

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE QUÉBEC
Il est présentement le temps de s’inscrire (saison 2020-2021) pour ceux et celles qui désirent jouer au
baseball cet été. Pour plus de détails, cliquez sur le site web ci-dessous.
https://www.abmq.ca/

ENTRAIDE PARENTS – AVRIL 2021
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez les différentes
activés offertes par Entraide Parent (Avril 2021).
https://mcusercontent.com/7c5fa15eb14921bf2c031ea1b/files/d4db3fe14ef5-4a02-b86e-2e90227939b0/Avril.pdf

SARCA

Améliorez votre situation professionnelle
avec l’aide des SARCA

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de
formation.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation.
Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire.
Évaluation de votre dossier scolaire.
Accompagnement et suivi pour un retour aux études.
Accompagnement dans votre réorientation de carrière.
Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom.

Vous avez des questions ?
Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

Bonnes semaines!
Odette Fortin
Directrice

