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LA NEIGE EST BIEN INSTALLÉE 
Il est très important de vérifier si votre enfant est habillé convenablement avant de 

quitter la maison (manteau, gants, tuque, bottes, pantalon de neige, etc.). La neige est 

officiellement arrivée et est là pour rester ! N’oubliez pas que les récréations durent 

maintenant 20 minutes et que nous souhaitons que nos enfants puissent en PROFITER !!  

S.V.P. - BIEN IDENTIFIER tous les vêtements de vos enfants afin qu’ils puissent les retrouver 

facilement dans les bacs des objets perdus. Les vêtements identifiés sont plus faciles à 

remettre aux destinataires lorsque perdus, puisque les enfants eux-mêmes (surtout les 

petits) ne reconnaissent pas toujours leurs vêtements. 

 

**RAPPEL IMPORTANT** Les parents doivent quitter la cour d’école à partir du moment où 

il y a de la surveillance, soit à partir de 8 h 00 le matin et de 12 h 45 le midi. Merci de 

votre collaboration, c’est une question de sécurité. 

 
 

DATES IMPORTANTES À VENIR  

 

Fin de la 1re étape : 8 novembre 2019 

 
• Mercredi 13 novembre: Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le Portail Parents 

et des rencontres de bulletin ont lieu en soirée (selon le rendez-vous pris avec 

l’enseignant(e) de votre enfant). 

• Jeudi 14 novembre: Journée pédagogique, le service de garde est disponible pour 

les élèves inscrits. Rencontre de bulletin en journée (selon le rendez-vous pris avec 

l’enseignant(e) de votre enfant). 

• Vendredi 15 novembre: Journée pédagogique, le service de garde est disponible 

pour les élèves inscrits. Rencontre de bulletin en journée (selon le rendez-vous pris 

avec l’enseignant(e) de votre enfant).  
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MESSAGE DE LA PART DU SERVICE DE GARDE 
Nous vous rappelons que la cour et le parc-école sont réservés aux élèves inscrits au 

service de garde de 11 h 30 à 12 h 50 et de15 h 15 à 18 h 00, ainsi qu’en journée 

pédagogique. Il est important de respecter cette demande afin d’être équitable et de 

faciliter la surveillance par les éducateurs/trices du service de garde. 
 

BABILLARD – CONSEILS ORTHOPHONIQUES 
Mme Isabelle Laferrière, orthophoniste à l’école Sainte-Odile, désire vous informer de 

l’existence d’un babillard-conseil situé près du service de garde. Mme Isabelle y dépose 

régulièrement des articles et/ou des documents à l’attention des parents qui souhaitent 

s’informer sur différents sujets entourant le développement du langage chez les enfants. 

Nous vous invitons à vous y référer, cela peut être une belle source d’information 

gratuite. N’hésitez pas à communiquer avec elle pour des questions et/ou des 

commentaires : laferriere.isabelle@cscapitale.qc.ca. 

 

JARDIN PÉDAGOGIQUE 
L’installation des lits de culture a été effectuée le 22 octobre dernier sur les terrains de 

l’école Sainte-Odile. Dans les semaines à venir, le comité se rencontrera pour faire la 

planification des ateliers pédagogiques dans les classes. De plus, le comité de parents 

(OPP) sera sollicité pour définir leur implication future. 

 

PANNE DE COURANT ET FERMETURE EN CAS DE TEMPÊTE 
Pour faire suite à la fermeture de l’école en lien avec une panne électrique, je souhaite 

sensibiliser les parents à la consultation du site Internet de la commission scolaire de la 

Capitale : www.cscaptitale.qc.ca. Lors d’une fermeture imprévue ou d’intempéries, un 

message y est publié dès que la décision de fermeture ou d’ouverture est prise, aux 

alentours de 6 h 00 lors des matins de tempêtes ou de veille météo. Restez à l’affût! 

 

VISITE DU VÉHICUBE 
L’école Sainte-Odile aura la chance d’accueillir le véhicube, le mercredi 4 décembre prochain. 

Le véhicube fait la tournée des écoles primaires afin de faire vivre une expérience interactive 

hors du commun aux élèves. Ils apprendront les rudiments d’une saine alimentation pendant 

l’atelier ¨Manger mieux¨. À l’école Sainte-Odile, on désire inculquer aux enfants le goût de 

bouger et de bien s’alimenter, la visite du véhicube s’inscrit très bien dans cet objectif. Photos à 

venir !!!

http://www.cscaptitale.qc.ca/


LA BANDE DESSINÉE À L’HONNEUR 

Voici la bande-dessin du mois de novembre créée par Helly et Romie, élèves de 5e année. 

 

Bonne lecture!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au plaisir de vous rencontrer dans notre belle école ☺ 
 

Martine Fortin 

Directrice 


