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ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT : une bonne habitude à prendre. 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité d’aviser le secrétariat de l’école de l’absence ou du 
retard de votre enfant. Un message peut être laissé sur le répondeur aussitôt que vous 
connaissez la date de l’absence, au 418 686-4040 poste 4051 (faire le 2), ou par courriel : 
ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca.  Merci de votre précieuse et habituelle collaboration. 
 

 

MODULES DE JEUX 

Afin d’assurer la sécurité des élèves en saison hivernale, notez que les glissades et la passerelle 
du module de jeux seront fermées.  

 

 

CONCERT DE MUSIQUE – 19 DÉCEMBRE 2019 en matinée 

***BIENVENUE À TOUS LES PARENTS*** 
 

Concert de musique du 19 décembre organisé par M. Richard, notre enseignant de musique. 
Ouverture du gymnase pour le concert dès 9 h 15  
Début du concert : 9 h 30 
Artistes invités : vos enfants  

 
 

JOURNÉE PYJAMA ET TOUTOU – VENDREDI 20 DÉCEMBRE  

 Nous invitons les élèves à venir vêtus de leur pyjama préféré et d’apporter un petit toutou de leur 
choix pour cette journée. 

 
 

FÊTE DE NOËL – VENDREDI 20 DÉCEMBRE  

 Prenez note que ce sera l’horaire régulier, les élèves iront dîner à la maison ou au service de garde 
comme d’habitude. Vous trouverez en annexe l’horaire de la journée de Noël. 

 
 

CONGÉS ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 

    23 décembre au 3 janvier – congé pour tous (école et service de garde fermés) 
 6 janvier – journée pédagogique (service de garde ouvert de 7 h à 17 h 30) 
 27 janvier – journée pédagogique (service de garde ouvert de 7 h à 17 h 30) 

 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2020-2021 - À VENIR 

- La période d’inscription aura lieu du 5 au 14 février 2020.  
- Informez vos voisins. Les enfants doivent avoir 4 ou 5 ans avant le 30 septembre 2020.  
- Nouveaux à inscrire : PENSEZ à commander dès maintenant le certificat de naissance de l’état  

   civil de votre enfant, si vous ne l’avez pas, car il est obligatoire pour faire l’inscription. Vous aurez  
   besoin aussi d’une preuve de résidence autre que le bail. 

CroquOdile 
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- Pour les élèves fréquentant déjà l’école : comme l’an passé, l’inscription se fera sur le portail Mozaik. 
Assurez-vous d’avoir remis votre bon courriel à l’école. La procédure vous sera acheminée au début 
du mois de février 2020. 

 
 

Note importante: si vous prévoyez déménager, vérifiez votre adresse, car vous pourriez avoir changé 

de bassin d’école ou de commission scolaire. Pour une fréquentation à l’école Sainte-Odile, vous devez 
résider dans le bassin de l’école ou sur le territoire de la Commission scolaire de la Capitale (devient un 
choix-école, si place). Pour vérifier une adresse, chaque commission scolaire a sur son site un guide pour 
vous aider à trouver votre école de bassin. Pour la Commission de la Capitale : allez sur le site - onglet 
« Parents et élèves » - Inscription scolaire - Quelle est mon école de quartier?                

 
 
  SERVICE DE GARDE… 
 
 
 

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Nous commençons 
l’année 2020 par une pédagogique le 6 janvier (thématique journée pyjama) et les parents ont 
jusqu’au 13 décembre pour inscrire ou désinscrire leur enfant sans frais. 

 

ÉMERILLONS  

Vous trouverez ci-dessous le classement actuel pour nos équipes de basket. 

 

Voici le lien pour suivre les résultats et le calendrier des Émerillons: 
http://rseqqca.com/calendriers-resultats-classements-au-mini-basket/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martine Fortin 

Directrice

Que votre Noël soit rempli de moments agréables en famille.  Que cette 

pause bien méritée vous permette de rire, de vous amuser et de vous 

divertir…  Ce sera un plaisir pour nous d’accueillir les enfants en 2020 !!! 

 

Joyeux Noël et bonne année. 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE DE NOËL  
À L’ÉCOLE SAINTE-ODILE 

 
 

 
 
 
 

 

8 h 10 à 8 h 30 
- Arrivée des élèves 
- Journée thématique en pyjama 
- Confection de la carte de bingo 

8 h 30 à 9 h 10 Déjeuner au gymnase pour tous les élèves 

9 h 20 à 10 h 00 Bingo de Noël dans les classes 

10 h 10 à 10 h 30 Récréation 

10 h 30 à 11 h 30 Activités libres dans les classes 

13 h 15 à 14 h 15 
Spectacle de magie pour tous les élèves au 
gymnase 

14 h 20 à 14 h 40 Récréation 

14 h 40 à 15 h 15 Activités libres dans les classes 

 
 
Le comité de Noël 


