Communiqué d’avril
Numéro – 8– Avril 2018
Le printemps est maintenant arrivé. Comme vous avez pu le constater, il y a
encore beaucoup de neige sur la cour.
Notez que votre enfant doit être chaussé et vêtu en conséquence.
1. Activités à venir :
6 avril
Fin de la 1re étape du 2e semestre en 6e année
11 avril
Conférence pour les parents sur l’anxiété et le stress (voir courriel reçu le jeudi 29
mars dernier)
12 avril
Les bulletins sont disponibles sur le portail pour la 1re étape du 2e semestre des
élèves de 6e année.
13 avril
Journée de classe régulière
19 avril
Vaccination
En avant-midi, il y aura la vaccination des élèves de 4e année (voir le point 5).
23 avril
« Journée pédagogique fixe »
Le service de garde est ouvert et les activités offertes sont présentées ci-dessous.
24 au 27 avril
Pour souligner la semaine de la valorisation du français, certaines productions
écrites seront mises en évidence et Mme D’Amours en fera la lecture de quelquesuns au cours de la semaine du 16 avril, les élèves seront encouragés à lire des
livres. Un coupon de tirage leur sera remis par livre lu. Un tirage aura lieu à la fin
de la semaine de la valorisation du français soit le 27 avril et des prix seront remis
aux méritants.
27 avril
Collecte de sang
Les élèves de 5e année de la classe de Madame Anne vous invitent à la collecte de
sang Héma Québec de 14 h à 20 h au gymnase du pavillon A. Toute la population
est invitée.

2. Activités à venir au service de garde :
Date

Groupe

Activités

Préscolaire, 1re, 2e année

Thème : Camping de M. Paquette
(Imagerie Inc.)
14.00$

3e, 4e, 5e, 6e année

Sortie : Quilles
(Quillorama)
12.00$

23 avril 2017

** IMPORTANT **
Veuillez prendre l’habitude de consulter régulièrement le calendrier scolaire pour
connaître les dates des journées pédagogiques. Il arrive parfois que des élèves se
présentent à l’école.
3. Fermeture du 23 janvier 2018
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le
23 janvier dernier en raison des conditions climatiques, le 13 avril prochain sera
une journée de classe régulière.
4. Service de garde
Nous avons remarqué qu’il y a des élèves qui se présentent seuls sur la cour pour
aller au service de garde avant 7 h 00 le matin. Il est à noter que le service de
garde n’est pas ouvert à ce moment, alors les enfants sont sans surveillance.
De plus, nous tenons à vous informer que le service de garde fermera pour la
période estivale le 22 juin 2018 pour ouvrir lors de la journée de la rentrée scolaire
le 29 août 2018.
5. Vaccination des élèves de 4e année
C’est le 19 avril en avant midi que les élèves de 4e année recevront leur 2e dose du
vaccin Twinrix (Hépatite A et B) ainsi que le Gardasil (VPH).
Nous remercions les parents bénévoles qui apporteront leur assistance aux enfants
et aux infirmières. Si vous êtes intéressés et disponibles pour aider, nous avons
encore besoin de bénévoles, téléphonez au 418 686-4040 poste 3270.
6. Dictée PGL – Résultats de la finale régionale
Toutes les classes de l’école ont participé généreusement et avec enthousiasme à la
Dictée PGL. Le montant total recueilli est de 3 986,50 $. Comme prévu, 50 % de
cette somme a été acheminée à l’attention des œuvres de Paul Gérin-Lajoie. L’autre
partie, soit 1 993,25 $, est versée dans le budget des classes participantes. Cette
somme servira à la réalisation de différents projets ou à l’achat de matériel
didactique.
7. Bibliothèque
Nos dynamiques bénévoles de la bibliothèque souhaitent récupérer des dessus de
cartes de souhaits afin de confectionner des signets pour les élèves. Si vous en
avez à leur offrir, vous pouvez les donner à votre enfant qui les transmettra aux
bénévoles lors de sa visite à la bibliothèque. Merci pour ce beau geste!

8. Projet de musique
Le projet de musique est à la recherche de bouchons bleus des bouteilles d’eau de
18 litres. Si vous en avez, merci de nous les faire parvenir par l’intermédiaire de vos
enfants au département de musique.
Merci de votre aide précieuse.

9. Défi têtes Rasées LEUCAN
Encore une fois cette année, deux de nos élèves participeront au défi têtes rasées.
Voici ce que vous pouvez faire pour les encourager :

Bonjour,
Je me nomme Nicolas Grenier, j’ai sept ans et je suis en deuxième
année à l’école de l’Escabelle. Le dimanche 27 mai 2018, je vais
participer au Défi têtes rasées Leucan qui aura lieu au Centre
Vidéotron à Québec : https://www.tetesrasees.com/fr/. Pour voir mon
profil sur le site du défi, il suffit de faire une recherche à mon nom.
Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure,
mais c’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent,
lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par
la perte des cheveux.
Lorsque j’étais en maternelle, j’ai été très touché par le mouvement de
solidarité de notre école envers un de nos élèves atteint de cancer.
L’an dernier, j’ai été impressionné par l’élan de générosité d’une élève de l’école qui a participé
au défi et qui a fait don de ses cheveux. Tout cela m’a donné envie de relever le défi et
d’appuyer cette merveilleuse cause.
Depuis plus d’un an, je laisse pousser mon abondante chevelure bouclée qui servira à la
confection d’une perruque. Mon papa Marc et ma maman Nadine vont eux aussi se faire raser
pour m’encourager. Mon objectif est d’amasser 2000$. Les sommes amassées lors de cette
activité permettront à Leucan de soutenir de façon plus généreuse la recherche clinique qui
contribue à améliorer le taux de guérison, tout comme les nombreux services qu'elle offre aux
enfants atteints de cancer, mais aussi à leur famille, et ce, à travers le Québec : l'accueil, le
soutien affectif et l'accompagnement, l'aide financière, la massothérapie, l'animation et
l'accompagnement en salle de jeux, les activités sociorécréatives, le service de
sensibilisation scolaire ainsi que le service de fin de vie et de suivi de deuil et le Centre
d'information Leucan. Je vous invite à consulter la page web de Leucan pour en apprendre
davantage : www.leucan.qc.ca
Alors, vous brûlez d’envie de m’encourager? Voici différentes façons de le faire :
-

En relevant le défi avec moi! Plus on est de cocos, plus on est beaux !!!
En faisant un don en ligne via mon profil : http://www.webleucan.com/nicolas
En partageant mon profil sur votre page Facebook.

Merci de tout cœur de vous joindre à moi pour soutenir la cause des enfants atteints de
cancer 😊
Nicolas
10.

Entraide-Parents

Vous trouvez ci-dessous le calendrier des activités d’Entraide-Parents du mois
d’avril.

11.

Améliorer votre situation professionnelle avec l’aide de 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

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

262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

12. Collecte de sang

Vendredi 27 avril
14 h 30 à 20 h

La directrice adjointe,

La directrice,

Nancy Bélanger

France D’Amours

