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ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT : une bonne habitude à prendre. 

Il est de votre responsabilité d’aviser le secrétariat de l’école en tout temps de l’absence ou du 
retard de votre enfant. Un message peut être laissé sur le répondeur aussitôt que vous 
connaissez la date de l’absence au 418 686-4040 poste 4051, faire le 2  ou par courriel : 
ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca. Merci de votre précieuse collaboration. 
 

 
MODULES DE JEUX 
Afin d’assurer la sécurité des élèves en saison hivernale, notez que les modules de jeux seront fermés. 
Toutefois, 3 jeux seront disponibles (bascules et balançoires).  
 
 
SALON DU LIVRE ET CONCERT DE NOËL – 15 DÉCEMBRE 2017 
Nous vous invitons au salon du livre dont l’objectif est de financer la rénovation de notre 
bibliothèque-école. Les élèves peuvent se présenter avec leur parent ou avec leur groupe du 
service de garde de 12 h 15 à 13 h 15 pour faire des achats de livres usagés entre autres. 
Prévoir de $ comptant en petites coupures.  
 
D’ici là, je vous rappelle que nous avons toujours besoin de vos dons: 
livres (enfants/adultes), disques de vinyle, DVD, C D, jeux de société et casse-têtes.   
 

 

   Concert de Noël  du 15 décembre organisé par M. Richard, notre enseignant de musique : 
ouverture du gymnase pour le concert à 13 h 15 – début concert 13 h 30. 
Artistes invités : vos enfants  
Bienvenue à tous les parents  
 
 

Les parents qui veulent quitter avec leur enfant après le concert peuvent le faire en s’assurant d’informer 
le service de garde ou le secrétariat ou le titulaire de leur enfant.  
 

 

   FÊTE DE NOËL – JEUDI 21 DÉCEMBRE  
 Un encan sera organisé pour la fête de Noël. Les élèves devront apporter un maximum de dix 

objets commençant par la lettre « B » pour une activité spéciale. Les images d’objets sont 
interdites. Des prix seront remis aux gagnants. 

 Prenez note  que ce sera l’horaire régulier , les élèves iront dîner à la maison ou au service de 
garde comme d’habitude.  

 
 
  CONGÉS ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 
  �  22 décembre au 5 janvier – congé pour tous (école fermée) 

� 8 janvier – journée pédagogique (service de garde ouvert de 7 h à 17 h 30) 
� 29 janvier – journée pédagogique (service de garde ouvert de 7 h à 17 h 30) 
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PÉRIODE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2018-2019 À VENIR 
La période d’inscription aura lieu du 7 au 16 février 2018.  
Informez vos voisins. Les enfants doivent avoir 4 ou 5 ans avant le 30 septembre 2018.  
Nouveaux à inscrire :  PENSEZ à commander  dès maintenant le certificat de naissance 
de l’État civil de votre enfant, si vous ne l’avez pas, car il est obligatoire pour faire 
l’inscription. Vous aurez besoin aussi d’une preuve de résidence autre que le bail. 

 

Pour les élèves fréquentant déjà l’école : comme l’an passé, l’inscription se fera sur le portail Mozaik. 
Assurez-vous d’avoir remis votre bon courriel à l’école ! Procédure à venir au début de février 2018. 
 
Note  importante : si vous prévoyez déménager, vérifiez votre adresse, car vous pourriez avoir changé 
de bassin d’école ou de commission scolaire. Pour une fréquentation à l’école Sainte-Odile, vous devez 
résider dans le bassin de l’école ou sur le territoire de la Commission scolaire de la Capitale (devient un 
choix-école, si place). Pour vérifier une adresse, chaque commission scolaire a sur son site un guide pour 
vous aider à trouver votre école de bassin. Pour la Commission de la Capitale : allez sur le site - onglet 
« Parents et élèves » - Inscription scolaire - Quelle est mon école de quartier?                

 
 
 
  SERVICE DE GARDE… 
 

 

BOUTIQUE DE NOËL DU 11 AU 15 DÉCEMBRE 
La traditionnelle boutique de Noël est en préparation. Vous aurez le plaisir d’acheter des bricolages et 
des friandises fabriquées par nos lutins-éducateurs/éducatrices et leur groupe. Les fonds amassés 
serviront à organiser des activités au service de garde. 
 
PAIEMENT SERVICE DE GARDE 
Dorénavant les éducateurs/éducatrices ne pourront plus accepter de prendre des paiements de frais de 
garde. Vous devrez remettre le paiement directement à Mme Nathalie sur les heures de bureau (de 9 h à 
11 h et de 13 h à 16 h 30) ou au secrétariat (de 7 h 45 à 11 h 40 et de 13 h à 15 h 40) dans une 
enveloppe identifiée au nom de l’enfant. Pour plus de sécurité , vous pouvez essayer le paiement en 
ligne. Il vous suffit d’avoir votre numéro de référence à 20 chiffres de votre facture service de garde, 
d’ouvrir un compte commission scolaire de la Capitale – écoles dans vos comptes accesd et le tour est 
joué ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’équipe-école se joint à moi  

pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. 
  

 

Marie-Eve D’Ascola 
Directrice    

Que votre Noël s’illumine de moments de rire, de bonheur et de partage 
en famille et que l’année qui vient, en soit tout autant remplie. 

Joyeux Noel et bonne année. 


