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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 4 JUIN ANNULÉE 
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités  
le 4 avril dernier en raison des conditions climatiques, nous vous informons que la journée  
du lundi 4 juin 2018 sera convertie en journée de classe.  
 

RAPPEL IMPORTANT - JUSTIFICATION D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT 
Il est de la responsabilité du parent répondant de communiquer avec le secrétariat pour toute 
absence ou tout retard. Seul le répondant a l’autorité pour justifier une absence. Ainsi, un 
message verbal de l’enfant à son titulaire n’est pas considéré comme justifié. Vous devez 
justifier tous les jours d’absence de votre enfant, à moins que vous nous informiez que ce serait 
pour une période déterminée. Pour nous rejoindre ou pour laisser un message au secrétariat : 
418 686-4040 poste 4051, faire le 2 ou par courriel : ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca. Si vous 
écrivez un mot dans l’agenda, informez votre enfant de le montrer à son titulaire. Toutefois, il 
est préférable de laisser le message au secrétariat, cela évite bien des malentendus. Merci de 
votre compréhension et collaboration.  

 
PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Les dernières rencontres auront lieu les 15 mai et 12 juin 2018. Les parents qui le veulent peuvent 
y assister comme public. Voici l’ordre du jour pour la rencontre du 15 mai prochain : 
 

1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption et suivis du procès-verbal de la séance du 11 avril 2018  

Points de décision :  
4. Sorties éducatives  
5. Approbation de l’ouverture du service de garde juin et août 2018-2019 
6. Approbation des activités de fin d’année  
7. Approbation de l’horaire et des activités du service de garde lors des 

journées pédagogiques de 2018-2019 
Points d’information et de discussion : 

8. Mot du représentant au comité de parents 
9. Bilan intimidation – résultats du questionnaire 
10. Reddition de comptes 
11. Autres sujets 
12. Levée de la réunion 

 
ABSENCE À UN EXAMEN MINISTÉRIEL 
Voici les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve ministérielle 
obligatoire : 
 maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 
 décès d’un proche parent avec preuve justificative acceptée par l’école; 
 convocation d’un tribunal; 
 participation à une compétition sportive d’envergure préalablement autorisée par le 

coordonnateur de la sanction des études en formation générale des jeunes de la Direction de la 
sanction des études. 

 

Une absence non motivée, le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire entraînera la note « 0 ». 
 
DÉFI ÉNERGIE  
Au mois de mai, on participe et on accumule des cubes énergie, 15 minutes d’activités physiques 
donnent 1 cube. Consultez le site: https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec 
 

Verso 
 

CroquOdile 



 
 
RAPPEL ESPADRILLES  
Le spécialiste en éducation physique demande que les élèves portent des espadrilles  
propres et en bon état pour les cours au gymnase. Merci de vérifier les espadrilles de vos enfants. 
 
VOUS DÉMÉNAGEZ ? VÉRIFIEZ VOTRE ÉCOLE DE BASSIN 
Si vous êtes déjà déménagés ou prévoyez déménager, communiquez avec le secrétariat dès 
maintenant. Il se peut que vous ne résidiez plus dans le bassin de l’école Sainte-Odile ou sur le 
territoire de la C.S. de la Capitale. Une priorité est accordée aux élèves inscrits avant le 31 mai 
2018 dans chaque école. Il est important de nous informer afin d’éviter des déplacements inutiles 
d’élèves advenant un surplus d’élèves dans certains degrés. Les inscriptions faites après cette 
date seraient automatiquement déplacées. Toutefois, vous pouvez faire une demande de choix-
école ou une entente de scolarisation (selon votre situation), les demandes seront acceptées si 
nous avons de la place disponible.  
 
ARRÊT DES COLLATIONS-ÉCOLE LE 8 JUIN 
À partir du lundi 11 juin, les parents devront fournir une collation de la maison à leur enfant (fruits 
entiers, légumes entiers ou fromage). Voir l’agenda. 

Rappel :  

 
LA BIBLIOTHÈQUE SE REFAIT UNE BEAUTÉ   
Comme vous le savez peut-être, l’école rénove sa bibliothèque. Ce rajeunissement apportera un 
souffle nouveau à la lecture. Nous voulons souligner l’implication des bénévoles. Nous voulons 
remercier spécialement Mme Mélanie Vermette pour son implication ainsi que Mmes Nathalie 
Matte, Mélanie Giguère, Lucie Boisvert et Aouatif Adda pour leur aide à la peinture de la 
bibliothèque. Mille fois merci! 
 
PAIEMENT SORTIES/ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Nous sollicitons votre coopération afin de payer dès maintenant toutes les sorties/activités 
éducatives jusqu’à la fin de l’année pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Plusieurs parents les ont 
déjà payées et nous vous en remercions. Nous vous invitons à faire votre paiement, en ligne. Vous 
n’avez qu’à inscrire le fournisseur : Commission scolaire de la Capitale – écoles dans vos comptes 
accesd et votre numéro de référence à 20 chiffres indiqué sur la facture portail de chaque enfant. 
Payer en ligne est facile et c’est un bon moyen d’éviter la perte et la manipulation d’argent.  
 
 
 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE… 
 
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 

La semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai 2018. Un pique-nique et 
d’autres activités spéciales seront organisés pour l’occasion (informations à venir).  
Bonne semaine à notre éducateur et nos éducatrices! 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 MAI 2018 
Seuls les élèves inscrits pourront venir à la sortie au parc Victoria. Vérifiez les listes qui sont 
affichées à l’entrée du service de garde à partir du 7 mai. 
 
 
 

MESSAGE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
PORTES OUVERTES LE PIGNON BLEU 
Dans le cadre de la semaine de la famille, le Pignon bleu organise une journée portes ouvertes le 
vendredi 18 mai de 11 h à 14 h au 270, rue Saint-Vallier Ouest. Dîner sur place au coût de 5 $. 
 
 
 
Marie-Eve D’Ascola 
Directrice école Sainte-Odile 


