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Dates  

➢ 1er juin : La journée pédagogique prévue au calendrier a été convertie en journée 
de classe normale 

➢ 23 juin – DERNIÈRE JOURNÉE DE L’ANNÉE (Horaire à confirmer) 
➢ 25 au 27 juin – Journées pédagogiques (service de garde fermé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Surveillance dans la cour d’école  
 
Compte tenu des directives de distanciation sociale, nous vous rappelons que les enfants sont 

autorisés à entrer dans la cour d’école à 8 h 05 le matin et 12 h 55 l’après-midi.  Avant ces heures, 

ce sont uniquement les enfants qui sont inscrits au service de garde qui peuvent utiliser la cour.  

De plus, il est demandé de ne pas fréquenter la cour d’école sur les heures de classe et de service 

de garde (8 h 05 à 18 h 00). Merci de respecter ces consignes dans le souci d’appliquer au mieux, 

les mesures de la Santé publique.   

 

Crème solaire  
 
Le beau temps et le soleil sont revenus à notre plus grande joie.  Cela peut aussi amener certaines 

conséquences plus désagréables, soit les coups de soleil. Puisque nous allons beaucoup dehors 

au service de garde, il est peut-être préférable que vos enfants réappliquent de la crème soleil à 

l’heure du midi. Veuillez svp en envoyer dans la boîte à lunch, un rappel sera fait par les 

éducateurs/trices, mais bien entendu, celle-ci ne pourra être appliquée par eux. 

Photos de nos finissants  
 

Les photos de nos finissants sont arrivées.  Nous vous invitons à venir les récupérer au 

secrétariat.  Simplement mentionner le but de votre visite à la secrétaire et celle-ci se fera 

un plaisir de vous les remettre de façon sécuritaire.  

 

 

CroquOdile 

 
VOUS DÉMÉNAGEZ ? VÉRIFIEZ VOTRE ÉCOLE DE BASSIN ET AVISEZ-NOUS !! 

 
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 2020 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 des places 

disponibles, ce qui n’est pas toujours le cas selon les différents niveaux scolaires.  
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Désinfection des mains  

 

Il est permis de placer de la crème hydratante dans la boîte à lunch de votre enfant si cela 

peut diminuer les effets désagréables du fameux « Purell ». Nous ne pouvons pas 

substituer les produits utilisés à l’école puisque ceux-ci ont été approuvés par la Santé 

publique. L’utilisation d’une crème demeure la meilleure option. Merci de votre 

compréhension. 

 

Suivi des mesures et déroulement des journées à l’école  

 

Après 2 semaines de réouverture, l’équipe-école peut vous confirmer que tout se déroule 

bien.  Nous avons travaillé très fort pour que tout soit prêt pour le retour des élèves et 

ceux-ci collaborent bien aux nombreuses consignes données. Il demeure que nous devons 

être en constante vigilance pour s'assurer de respecter les mesures de distanciation 

sociale, cela est d’autant plus difficile pour les petits.  Toutefois, nous sommes persuadés 

que tout ce qui a été mis en place répond aux normes strictes de la Santé publique.  Je 

profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration au bon fonctionnement et à 

l’application des mesures. 

 
 
 
Messages du service de garde 
 

➢ Le service de garde reçoit les enfants qui sont inscrits une semaine à l’avance 

seulement. N’oubliez pas d’aviser Mme Nathalie Vigneault par courriel ou par 

téléphone pour tous changements : sgarde.ste-odile@cscapitale.qc.ca ou  

418-686-4040 poste 3514. 

➢ La dernière journée d’ouverture du service de garde sera le mardi 23 juin (horaire à 

confirmer). 

 

Toute l’équipe vous souhaite de très belles journées ensoleillées  
 
Au plaisir de vous revoir bientôt, 
 
Martine Fortin 
Directrice 
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