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DATES IMPORTANTES 

➢ 3 juin - Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les élèves inscrits) 
➢ 19 juin en après-midi – Gala de fin d’année  
➢ 21 juin – DERNIÈRE JOURNÉE DE L’ANNÉE 
➢ 25 au 27 juin – Journées pédagogiques (service de garde fermé) 

 
 

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 de 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. 
Merci de votre compréhension et collaboration.  
 
 

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. 

 

Lorsque l’absence n’est pas motivée, le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire entraînera la note 
« 0 ». 
 

 
RAPPEL ESPADRILLES  

Hourra, nous n’avons plus de neige dans la cour !!! 
Il est important que votre enfant ait une deuxième paire de souliers pour l’extérieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CroquOdile 

 
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 pour les 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 et 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.  
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GALA DE SAINTE-ODILE (19 juin à 13 h 15) 

Nous invitons tous les parents dont leur enfant sera à l’honneur dans l’un ou l’autre des numéros 
suivants : 

• Comptines avec tous les élèves de maternelles 4 ans et témoignage de certains élèves de 
6e année. 

• Comptine avec tout le préscolaire 5 ans. 

• Numéros de danse/ chant/ magie avec certains élèves entre la 2e et la 6e année. 

• Extraits vidéos (montage sonore) de certains élèves de 6e année. 

• Présentation des élèves finissants (de courte durée). 

• Courte pièce de théâtre avec quelques élèves de 5e et de 6e année. 

• Numéro de cheerleading. 

 
 
 

SURVEILLANCE DANS LA COUR 

Nous vous rappelons qu’aucune surveillance n’est effectuée sur la cour le matin avant 8 h 05, le 
midi avant 12 h 50 pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde ainsi que le soir 
après 15 h 15. Les enfants sont sous votre responsabilité en dehors des heures de classe et de 
surveillance. 
 
 
 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE… 

 En juin, tous les parents recevront une confirmation d’inscription de leur(s) enfant(s) pour 
l’an prochain.  
 

 Surveillez bien vos messages, une invitation spéciale pour une fête au service de garde 
avec parents et enfants est à venir en juin! 

 
 
 
 

 

Sylvianne Dupont 

Directrice par intérim 


