
 

 

 

 
 

 

 

Numéro – 8– Avril 2021 

Aux parents,  
 
Nous sommes dans la 3e vague de la pandémie et nous nous retrouvons maintenant avec « 
les variants ». Il n’y a aucun cas diagnostiqué à notre école, mais nous quitterons pour le 
congé de Pâques ce jeudi. Ceci dit, continuons de faire équipe pour le respect des mesures 
sanitaires afin de tous nous revoir en santé le 12 avril prochain. Pour ce faire, voici deux 
rappels importants. 
 
Consigne concernant le confinement 
Lorsqu’un membre de la famille est en attente d’un résultat de test, tous les membres de la 
famille sont confinés et les frères et sœurs ne peuvent se présenter à l’école. À la réception 
du résultat, les habitants de la même adresse doivent se conformer aux directives de la santé 
publique. 
 
Pour le retour en classe, vous devez compléter le formulaire et le faire parvenir à la secrétaire. 

  
1. Activités à venir :  

2 et 5 avril 
Le service de garde est fermé. Joyeuses Pâques! 
 
5 au 9 avril 
Semaine Québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés 
 
6 avril 
Journée pédagogique. 
 
7 au 9 avril 
Enseignement à distance 
 
16 avril  
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 
19 au 23 avril 
Semaine de valorisation de la lecture. 
 
26 avril 
Jour de classe (jour 10) 
 

 
2. Site internet de l’école 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’école. 
cscapitale-ecole-delescabelle.ca 
 

3. Service de garde 

Rappel :  Le service de garde ouvre ses portes à 7 h 00.  Bien vouloir respecter cet horaire pour 
assurer la sécurité de votre enfant.   

De plus, nous tenons à vous informer que le service de garde fermera pour la période estivale le 23 
juin 2021 pour ouvrir lors de la journée de la rentrée scolaire le 27 août 2021. 

 

Communiqué d’avril 

https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/


 

 
4. Dictée PGL – Résultats de la finale régionale 

Toutes les classes de l’école ont participé à la dictée PGL. Voici le nom des gagnants de la dictée 
PGL pour chacun des niveaux : 
 
1re année : Anaïs Ouellet dans la classe de Mme Andrée-Anne l’Heureux 
2e année :  Adam Marcoux dans la classe de Mme Jane Fitzgérald 
3e année :  Émeraude Labbé dans la classe de Mme Genviève Forzani 
4e année :  Jayden Boulianne dans la classe de Mme Anne-Sophie Renaud 
5e année :  Alice Ouellet dans la classe de Mme Isabel Tremblay 
6e année :  Samuel Cassidy dans la classe de M. Laurent Berntachez 
 
Félicitations à tous et bonne chance à Samuel Cassidy qui participera à la finale régionale de la 
dictée PGL en mai prochain. 
 
Toutes les classes de l’école ont participé généreusement et avec enthousiasme à la Dictée PGL.  
Le montant total recueilli est de 791 $.  Comme prévu, 50 % de cette somme a été acheminée à 
l’attention des œuvres de Paul Gérin-Lajoie. L’autre partie, soit : 395,50 $ est versée dans le budget 
des classes. Cette somme servira à la réalisation de différents projets ou à l’achat de matériel 
didactique. 
 
 

5. SARCA 

Améliorez votre situation professionnelle  
avec l’aide des SARCA 

 
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet 
professionnel ou de formation. 
 
❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

 
❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire. 

 
❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 
 
❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

 
❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

 
❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom. 
 

 
 

Vous avez des questions ?  
Il nous fera plaisir d’y répondre ! 
 

 
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

 
 
 

 
 
 
La directrice adjointe,       La directrice, 
 
   
 

Vickie Thibault        France D’Amours 
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