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Numéro – 5 – 7 janvier 2019 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année.  
Nous vous remercions de votre collaboration! 

 Le travail d’équipe conduit à la réussite des élèves. 

1. Activités à venir : 
- Semaine du 14 janvier 

Début du 2e bloc de « Je m’active autrement » en parascolaire.  Voir le calendrier sur le site 
de l’école https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/  

 
- 28 janvier 

Journée pédagogique fixe. Le service de garde sera ouvert dès 7 h pour les élèves inscrits.  
 
 

2. Activités à venir au service de garde : 
Lors des journées pédagogiques, des activités spéciales sont prévues pour les enfants. 
 

DATE GROUPE ACTIVITÉS 

28 
janvier 

Maternelle 
1reet 2e année 

À l’école : Thème DISNEY 
Animations diverses 

3e, 4e, 5e, 6e année 
Sortie : Domaine Maizeret 

(Patinage et glissade) 
Coût : 8,00 $ 

 
Note :  Veuillez prendre l’habitude de consulter régulièrement le calendrier scolaire pour connaître 
 les dates des journées pédagogiques. Il arrive parfois que des élèves se présentent à l’école. 
 
 
3. Journée pédagogique du 28 janvier 2019 

Lors de cette journée, comme à l’habitude, le service de garde sera ouvert dès 7 h pour les élèves 
inscrits.  
 

4. Dictée P.G.L. 
La 28e édition de La Dictée P.G.L. est officiellement lancée dans notre école et la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie vous invite à y participer en grand nombre.  
Nous avons bien hâte de connaître l’identité de celui ou de celle qui saura nous représenter à la 
grande finale régionale. 
L’enveloppe avec les commandites doit être retournée à l’école d’ici le 15 février. 
 
 

Communiqué 

https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/
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5. Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs reprendra pendant la semaine du 14 janvier. 
 

6. Identification des vêtements (rappel) 
Nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements de votre enfant. C’est tellement plus 
facile pour nous de retrouver le propriétaire d’un vêtement égaré dans l’école. Merci de votre 
collaboration. 

 
7. Inscription des élèves pour l’année scolaire 2019-2020, incluant l’inscription au service de 

garde : 
- La période pour les inscriptions des élèves qui fréquentent déjà les écoles de la Commission 

scolaire a été fixée du 6 au 15 février prochain. Vous recevrez des informations 
supplémentaires prochainement.  

- L’inscription pour les élèves du préscolaire aura lieu le 7 février, de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 
17 h 30, à la bibliothèque de l’école (pavillon A). 

 
8. Fête de Noël 

On remercie les membres du comité de Noël pour l’organisation des différentes activités de la 
journée. Les élèves ont grandement apprécié le spectacle à l’église et toutes les activités dans 
les classes. 
 

9. Propreté au gymnase 

Afin de nous aider à garder le gymnase propre et d’assurer la sécurité des élèves qui pratiquent 

des activités sportives, veuillez noter qu’il est interdit d’entrer et de circuler dans le gymnase avec 

vos bottes d’hiver. Merci de votre compréhension et de votre habituelle collaboration. 

 

10. Bibliothèque 

Nous avons une équipe de bénévoles très dynamique à la bibliothèque de l’école de l’Escabelle.  

- En plus d’être disponible pour l’emprunt et le retour des livres, une bénévole confectionne 

des signets pour les enfants. Afin de l’aider dans sa confection, la bénévole aurait besoin de 

cartes de souhaits de différents moments de l’année dont vous seriez prêts à vous départir. Il 

peut s’agir de cartes usagées ou seulement du dessus de la carte. Votre enfant pourra les 

remettre aux bénévoles lors de sa visite à la bibliothèque.  

 

- Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les mardis après-midi et les jeudis après-midi. 

Parents, grands-parents, voisins, voisines, si cela vous intéresse, vous n’avez qu’à composer le 

418-686-4040, poste 3270. 

Merci de votre collaboration! 

Merci aux bénévoles pour leur implication et leur dévouement! 

 

11. Tournoi de mini-handball 

Nous tenons à souligner la belle participation de nos 25 élèves au tournoi de mini-handball du  

16 novembre 2018 qui s’est tenu au C.F.P. de Limoilou. 

Voici nos résultats du tournoi : 

- L’équipe masculine a cumulé 4 victoires, une défaite et 5 points d’esprit sportif; 

- L’équipe féminine a cumulé 2 victoires, une défaite et 5 points d’esprit sportif. 

Merci à M. Alain, enseignant en éducation physique qui a coordonné cette belle journée active. 

 

12. Organisme externe 

Vous pouvez consulter ce site pour recueillir différentes informations pouvant aider votre enfant 

www.ger-ergo.com/developpement-de-lenfant et vous inscrire à leur info-lettre. 

 

http://www.ger-ergo.com/developpement-de-lenfant
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13. Service de repas au service de garde 
LE CROQUIGNOLET :  le service de repas du vendredi midi  
 
Le service de garde avec la collaboration du service de traiteur Le Croquignolet offre depuis le 
mois de décembre la possibilité de commander des repas pour votre enfant.  Pour les parents 
intéressés veuillez commander sur le site internet www.croquignolet.qc.ca 

 

 

La directrice adjointe,       La directrice, 
 
   
Vickie Thibault        France D’Amours 
 

http://www.croquignolet.qc.ca/

