
 

 

 

 
 

 

 

Numéro – 8– Avril 2022 

 

Nous entamons déjà la dernière partie de l’année. 

Avec la venue du beau temps, la tentation de relâchement est présente et attirante. Nous vous 

rappelons l’importance du travail à la maison. Il est essentiel, malgré le réchauffement, de prendre 

le temps de faire correctement les devoirs et les leçons. Nous comptons sur votre collaboration 

habituelle. 

Nous voulons, par la présente, vous informer qu’il y a encore beaucoup de neige sur la cour. Ce 

qui implique que votre enfant doit être bien chaussé et vêtu en conséquence. 

 
  

Activités à venir :  

14 avril  
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 
15 et 18 avril 
Le service de garde est fermé. Joyeuses Pâques! 

 
19 au 22 avril 
Semaine de valorisation de la lecture. 
 
29 avril 
Jour de classe (jour 6) 
 

 
1. Site internet de l’école 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’école. 

https://ecole-delescabelle.cssc.gouv.qc.ca/ 
 

2. Relis don - Salon du livre usagé au profit d’Opération Enfant Soleil 

Bonjour, 

Nous tenons à vous remercier pour tous les livres reçus. Nous sommes bien surpris par la grande quantité 

et souhaitons que notre vente au profit d’Opération Enfant Soleil soit un succès. 

Informations sur le fonctionnement de la vente de livres :  

Quand ? 

La vente se fera sur les heures de classe et les enseignants seront invités à venir visiter « le salon du livre 

usagé de l’Escabelle » avec leurs élèves les 21 et 22 avril en après-midi. Durant cette période (entre 15 

et 20 minutes), les enfants pourront s’acheter les livres de leur choix. L’enseignante de votre enfant devrait 

indiquer sur la feuille de leçons et devoirs le moment de leur visite. 

Coût des livres :  

Le montant est fixé à 2 $ pour la majorité des livres. Certains pourraient être un peu plus dispendieux 

puisque nous avons reçu des collections que nous souhaitons laisser ensemble.  

 

Communiqué d’avril 

http://pan.fotovista.com/dev/4/1/A0040014/l_A0040014.jpg
https://ecole-delescabelle.cssc.gouv.qc.ca/


 

 
Paiement des livres :  

Exceptionnellement, lors de cette journée, votre enfant pourra avoir de l’argent sur lui. Pour faciliter le tout, 

nous vous demandons de remettre le montant maximal en monnaie (si possible) que vous permettez à 

votre enfant de dépenser lors de cette journée. Vous pouvez mettre le montant dans un sac de type 

« Ziploc » ou dans un petit contenant réutilisable identifié au nom de votre enfant. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Mme Katie, Mme Linda et leurs élèves 

 

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 2022 pour ouvrir lors de la journée de la rentrée scolaire le 29 août 2022. 

 

4. Dictée P.G.L. 
Félicitations à Alice Ouellet qui a participé à la finale régionale de la dictée PGL.  Elle a eu une belle 
performance et nous a bien représentés.  Bravo! 

 
 

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, 
 
   
 

Julie Trottier        France D’Amours 
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