CroquOdile
Du 19 juin 2019
Courriel : ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca - Site web : http://www.cscapitale-ecole-ste-odile.ca/

DATES IMPORTANTES
➢
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.

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.

GALA DE SAINTE-ODILE (19 juin 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 tous les élèves de la maternelle 5 ans.
Numéro de danse/ chant/ magie avec certains élèves entre la 2e et 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.

HORAIRE CONTINU LE VENDREDI 21 JUIN
Pour cette dernière journée, une kermesse sera organisée. Les élèves doivent apporter
un repas froid pour dîner avec leur titulaire.
Les classes termineront pour le :
Préscolaire (maternelle 4 et 5 ans) à 13
Primaire (1re à la 6e année) à 13 h 15

h 00

Le déroulement de la Kermesse vous a été transmis par la ou le titulaire de votre enfant.

**Le service de garde sera ouvert en après-midi pour les élèves inscrits.**

DOCUMENTATION FIN ET DÉBUT D’ANNÉE
Cette semaine, vous recevrez (via le sac d’école) dans une enveloppe :
• la liste des fournitures scolaires à vous procurer durant l’été ainsi que la confirmation de
fréquentation 2019-2020;
• le bilan en orthopédagogie pour les élèves ayant reçu du service d’orthopédagogie en 20182019.
Le 27 juin en avant-midi, les bulletins seront déposés sur le portail des parents. Vous pourrez
aller les consulter. Comme l’indicateur de passage n’est pas informatisé, les parents dont les
enfants ont un redoublement (prolongement de cycle) ont déjà été informés de la situation.
Notez que toutes les listes de fournitures seront déposées sur le site web de l’école ainsi que le
calendrier scolaire.
À la mi-août, le secrétariat vous transmettra par courriel la lettre d’accueil pour la nouvelle année
et déposera la facture du matériel didactique à payer pour l’année 2019-2020 sur le portail des
parents. Nous vous invitons dès la réception du courriel à payer la facture en ligne via votre
institution financière en utilisant comme fournisseur : Commission scolaire de la Capitale – écoles
et le numéro de référence à 20 chiffres indiqué sur la facture portail de chaque enfant, c’est facile
et pratique. Ainsi, vous pourrez tout au long de l’année faire tous vos paiements en ligne, que ce
soit pour les sorties/activités éducatives, parascolaire-école, etc. Nous vous remercions à l’avance.

JARDIN PÉDAGOGIQUE
C'est avec plaisir que le conseil d'établissement vous annonce que l'école Sainte-Odile mettra en
place un jardin pédagogique au courant de l'année scolaire 2019-2020. En collaboration avec le
personnel de l’école, des ateliers seront proposés aux enfants par madame Jardine de CraqueBitume. Lors de la prochaine assemblée générale, nous solliciterons l'appui des parents pour créer
un organisme de participation parentale (OPP).
Merci beaucoup de votre aide tout au long de l'année.
Voici 2 liens pour en apprendre sur les jardins pédagogiques:
https://www.vivreenlotbiniere.com/wp-content/uploads/2017/02/Guide-Ecol-O-Jardin.pdf
http://www.au-lab.ca/wp-content/uploads/2018/03/Les-jardins-pédagogiques-auQuébec_étude_AULAB.pdf

CHANGEMENT DE DIRECTION
Je tiens personnellement à vous remercier pour cette belle année passée à l’école Sainte-Odile.
J’ai apprécié faire votre connaissance, vous côtoyer et prendre le temps de discuter avec vous. Je
garde un bon souvenir de vous tous et surtout de vos enfants. C’est grâce à eux que je fais le plus
beau métier du monde. Leurs beaux sourires sont pour moi une source d’énergie quotidienne.
Madame Martine Fortin sera officiellement la nouvelle directrice de l’école à compter du 1er juillet
2019.
Merci pour votre présence et votre accueil chaleureux!

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE…
FERMETURE EN JUIN
Le service de garde fermera le 21 juin à 18 h. La responsable sera à l’école jusqu’au
4 juillet et de retour le 12 août.

OUVERTURE EN AOÛT
Le service de garde sera ouvert à partir du 28 août de 7 h à 17 h 30 pour les élèves
inscrits. Veuillez communiquer avec la responsable pour inscrire ou annuler votre
demande avant le 20 août au numéro 418 686-4040, poste 3514.

Le personnel de l’école Sainte-Odile vous souhaite des vacances
reposantes et amusantes. Profitez-en bien! Bonnes vacances !!!
Début des classes : 30 août 2019 à 8 h 05 (cour arrière).

Sylvianne Dupont
Directrice par intérim

