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École Sainte-Odile 
2825, rue du Curé-Couture, Québec, G1L 4P7 – (418) 686-4040, poste 4051 

Courriel : ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca - Site web : www.cscapitale-ecole-ste-odile.ca/ 

 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 

Il est strictement interdit aux parents de circuler dans l’école en tout temps. Il est 

demandé de respecter ce règlement afin d’aider le personnel de l’école dans 

leur travail ainsi que pour des raisons de sécurité.  

 

CONGÉS À VENIR 

 19 avril – congé Vendredi saint (congé pour tous) 

 22 avril – congé fête de Pâques (congé pour tous) 

 

 

ANNULATION DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU 8 AVRIL ET DU 3 MAI 2019 

(JOURS DE CLASSE POUR TOUS) 

Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses 

activités une première fois le 5 février et une 2e fois le 13 février en raison des 

conditions climatiques, nous vous informons que le lundi 8 avril et le vendredi 3 

mai seront des jours de classe.  
 

 

ABSENCE ET RETARD 

Nous rappelons aux parents que vous devez toujours communiquer avec le 

secrétariat pour toute absence ou tout retard de vos enfants à l’école. Aussitôt 

que vous connaissez la date d’une absence ou d’un retard, vous pouvez laisser 

le message sur la boîte vocale ou par courriel. Merci de votre collaboration ! 

 

Pour nous joindre : 

 

          : 418 686-4040 poste 4051, faire le 2 

 

          : ecole.steodile@cscapitale.qc.ca 

CroquOdile 

mailto:ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca
http://www.cscapitale-ecole-ste-odile.ca/


 

 

MESSAGES DU SERVICE DE GARDE… 
 

HABILLEMENT  

Il est recommandé aux parents de continuer d’habiller leur enfant avec leurs 

pantalons de neige ou en nylon, car les éducatrices sortent avec les enfants et 

il y a encore beaucoup de neige dans la cour. 

 

 

INSCRIPTIONS SERVICE DE GARDE 2019-2020 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au service de garde pour l’an prochain. 

Nous vous rappelons que l’inscription s’est faite en février via Mozaïk portail. Si 

ce n’est pas déjà fait, vous devez compléter l’inscription papier en demandant 

à la secrétaire d’école ou encore à la responsable du service de garde. 

 

Pour nos futurs élèves, les parents peuvent compléter l’inscription papier en 

demandant à la secrétaire d’école ou encore à la responsable du service de 

garde. 

 

 

 

Sylvianne Dupont 

Directrice par intérim 


