
 

 

 

 

 

                                                 Numéro 08 – Le 22 mars 2022 

 

DATES À RETENIR 

 

 

LA WOLFF ZONE 

 

Voici la liste des élèves qui ont eu le privilège de faire une visite à « La Wolff zone » afin d’être 
récompensés pour leur bon comportement et leur belle attitude à l’école. Les méritants du 
moins de novembre sont :  

 

Préscolaire 4 et 5 ans : 

      

 Charlie Couture    Émile Cormier    Julia Grasset 

 Éva Lemelin     Éthan Tremblay    Xavier Heafey 

 Florence Falardeau    Zack Gauthier    James Haley 

 Ahmed Lafia     Haylee Jonhson    Arielle Chouinard 

 

Première année : 

      

 Hanna Roy     Théo Maheux     Olivia-Rose Duchesneau 

 Logan Dubuc     Nolan Nadeau    Laurence D’Amours 

 Léonie Bélanger    Arthur Baribeau    Jackson Picard 

 Rudy Beaulieu    Dylan Boivin     Jonathan Archambault 

 

Deuxième année : 

 

 Jacob Tremblay    Olivier Bourgelas    Alexis Roy 

 Thomas Guérin    Lyvia St-Hilaire    Ozalee Gagnon 

 Liam Langlois    Megan Courcy    William Mongeau 

 Maëlle Boutin    Loïc Bernard     Angélie Vallée 

 

 

 

 

 

 

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

15 et 18 avril   Congé de Pâques 

19 avril  Rencontre du conseil d’établissement via TEAMS 

22 avril  2e communication officielle des enseignants sur « Mozaïk » 

29 avril Journée d’école (Journée tempête du 6 décembre) 



 

 

Troisième année :      

 

 Noah Kim de Chantal    Léo Diotte     Maéva Lavallière 

 Alexis Gagnon    Krystel Tessier    Abygaël Larouche 

 Ulrick Savard     Charlie Boutin    William Labrie 

 

Quatrième année : 

 

 Annabelle Soucy    Émilie Dion     Mélody Caron 

 Dylan Côté     Jasmine Dumont    Estelle Lavoie 

 Abygaelle Marsolais    Jaxon Pilon     Antoine Éthier 

 Charles-Hugo Fiset    William Verreault    Roxanne Blouin 

 Gabriel Goupil    Charles Paré 

 

Cinquième année :      

 

 Sara Tremblay    Loraly Lebel     Éliane Busque 

 Delphine Blouin    Camille Morasse    Marianne Tessier 

 Luka Gagnon     Mareck Enjalbert    Serena Archambault 

 

Sixième année : 

 

 Jacob Cloutier    Sébastien Veilleux    Antoine Poulin 

 Loïc Faucher     Chloé Gendron    Maï-Lane Boulanger 

 Alexandre Boulanger    Sophie Delgado    Jacob Duchesne 

 Alexis Dubé     Ève Thériault    Alice Juneau 

 

Merci à vous toutes et tous d’être des ambassadeurs du savoir-être et du savoir-faire à l’école. 

 

 

DÉFI DE LA LECTURE À VOIX HAUTE AU 2e CYCLE 
 
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des élèves gagnants pour chacune des classes du 2e cycle. 
Ces derniers participeront, le 8 avril prochain, à la grande finale de leur degré. 
 
3e ANNÉE :   
 Mme Joanie Duchesne: Lilyanne Savard 
 Mme Julie Dionne : Victoria Lemasson 
 Mme Rachel Rhéaume: Maélie Bernard 
 Mme Sara Maude Guay : Alice Mc Rae 
 
4e ANNÉE :  
 Mme Sophie Bédard : Sophia Hébert 
 Mme Julie-Maude Fortier : Pierric Boutin 
 Mme Annie Lacasse : Félix Métivier 
 Mme Marie-Christine Roy : Eliott Bouchard 
 
Il est, à noter qu’à la suite de la grande finale de l’école, le gagnant représentera celle-ci lors 
du « Défi du centre de services scolaire de la Capitale » qui aura lieu ultérieurement. 
 
Bravo à tous les élèves participants et bonne chance à ceux qui accèdent à la prochaine étape 
du défi.  
 
Les enseignantes du 2e cycle 



 

COUR D’ÉCOLE  
 
Nous demandons aux parents de s’assurer que leur enfant quitte pour l’école vêtu pour la saison, 
tout en considérant que la cour de l’école est encore enneigée.  Ainsi, nous nous attendons à ce 
que les élèves viennent à l’école chaussés de bottes et vêtus d’un pantalon de neige ou de 
nylon.  
 

Merci et… bon printemps ! 

 

OBJETS PERDUS 
 
Veuillez prendre note que nous mettrons en présentation devant la porte #9 (côté 
agrandissement/service de garde) les objets perdus par les élèves de l’école jusqu’au 14 avril 
prochain. À vous de passer récupérer les biens appartenant à votre enfant.  
 
NB Les objets non réclamés seront remis à un organisme de charité, dès le 15 avril.  
 

 

SERVICE DE GARDE 
 
Semaine du carnaval au service de garde 
 

Le carnaval était à l’honneur au service de garde lors de la semaine du 21 février dernier. Les 
festivités auront plus à petits et grands! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée pédagogique du 14 mars 2022 
 
Le service de garde recevait le 14 mars dernier la visite de M. Turgeon, animateur de la FTGQ 
responsable de la présentation de la trousse éducative sur les animaux à fourrure du Québec 
dans le cadre de notre journée sur la thématique « chasse et pêche ». L’activité a été un franc 
succès et les enfants ont eu la chance de manipuler plusieurs objets et fourrures dans le cadre 
de cet atelier. 
 

Journées pédagogiques du 14 avril 2022  
 
Lors de cette journée pédagogique, nous recevrons la visite de l’équipe de La Baleine Nomade 
avec qui les enfants inscrits pourront simuler la vision d’une baleine dans les fonds marins à 
l’aide de casques de réalité augmentée uniques à la Baleine Nomade. Ils plongeront ainsi dans 
les abysses comme un cachalot. Ils auront aussi la chance de visionner des présentations vidéo 
captivantes sur les baleines et leur habitat, de jouer à des jeux d’associations, etc. La période 
d’inscription aura lieu du 21 au 31 mars. Vous recevrez comme à l’habitude un lien par courriel 
pour compléter l’inscription.  
  



 

TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023… en rappel ! 
 

INFORMATIONS À L’USAGE DES PARENTS ▬ PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 
 

Les élèves qui ont droit au transport gratuitement le matin et le soir sont les suivants :  
 

- Les élèves du préscolaire qui demeurent à plus de 800 mètres de l’école désignée;  

- Les élèves du primaire qui demeurent à plus de 1,6 km de l’école désignée;  

- Les élèves du préscolaire et du primaire qui doivent emprunter une « zone considérée à 

risque ».  

  

Inscription au transport pour 2022-2023 :  
 

Les élèves devront être inscrits au transport scolaire matin et soir via un formulaire 
électronique qui sera envoyé au mois d’avril 2022 aux parents qui ont signifié un besoin de 
transport lors de l’inscription à l’école.  
  

DÉFINITIONS   

 

École désignée :  
 

Établissement scolaire identifié par le Centre de services scolaire de la Capitale comme étant 
celui que l’élève doit fréquenter selon l’adresse reconnue. Il arrive aussi que, pour des raisons 
reconnues par le Centre de services scolaire de la Capitale, une école désignée à un élève soit 
située dans un autre bassin d’alimentation.  
 

Distance « résidence-école » :  
 

La distance résidence-école est celle de l’itinéraire le plus court par la voie publique, calculé à 
partir du numéro civique de l’adresse principale de résidence de l’élève reconnue aux fins de 
transport jusqu’à l’entrée principale de la bâtisse- école désignée par la commission scolaire.  
 

Zone considérée à risque :  
 

Secteur géographique non admissible au transport scolaire en raison d’une distance de marche 
inférieure à celle définie par le Centre de services scolaire de la Capitale, mais où le 
déplacement des élèves comporte des conditions particulières et qui présente un risque 
relativement à leur sécurité.  
 

Coûts 
375 $ (1 enfant) 667$ (2 enfants) 875$ (plus de 2 enfants) 

 
TRANSPORT DU MIDI   
 

Pour le transport du midi, un minimum de 15 élèves inscrits sur un même parcours est 

nécessaire, en date du 10 août 2022, afin d’offrir ce service.  
  
L’inscription au transport du midi débutera en avril 2022  
  
La tarification familiale s'applique seulement pour plus d'un enfant à la même adresse.  
 

Inscription en ligne :  Disponible sous peu 
 

  

 



 

Inscription par formulaire imprimable :  formulaire d'inscription midi 

- Paiement par chèque;  

- Possibilité de 2 versements (1er versement le 1er octobre, 2e versement le 1er décembre 
2021);   

- Le ou les chèques devront être remis au secrétariat de l’école.  
  
Le secteur du transport scolaire peut, sans préavis, voir à l’installation de caméra de 
surveillance dans un véhicule scolaire de façon temporaire. Les images récupérées sont traitées 
confidentiellement par le secteur du transport scolaire.  

_____________________________________________________ 

 
« T R O U V E R M O N A U T O B U S » 

 
Pour connaître les informations concernant le transport de votre enfant, consultez le site 
Internet du Centre de services scolaire de la Capitale (https://cssc.gouv.qc.ca/) 
 à compter du 19 août 2021. Vous devez avoir en main le numéro de fiche (7 chiffres) de votre 
enfant et le code postal de l’adresse de transport demandée. 

 

Secteur transport scolaire - Téléphone : 418 525-8121 - transport@cscapitale.qc.ca 

 

 

L’OCTET, LABORATOIRE D’INITIATIVES TECHNOLOGIQUES 
 
L’Octet, Laboratoire d’initiatives technologiques, du Centre de services scolaire de la Capitale 
vous invite à sa 2e édition de la Semaine pédagonumérique qui aura lieu du 4 au 8 avril prochain. 
Celle-ci s’adresse aux élèves et à leurs parents ainsi qu’aux membres du personnel du CSSC.  
 

L’Octet vous invite à relever une foule de défis stimulants à la maison : 
 

• Quotidiens de toutes sortes : Pour produire, découvrir, réfléchir, imaginer et 
bien plus encore! 

• Programmation et robotique : De Blue-Bot à Arduino en passant par WeDo 2.0 et 
Micro:bit 

• Conception : Tinkercad, Onshape ou tout autre logiciel de dessin 3D 

• Captation et montage-vidéo : Pour être la star du moment! 

• Podcast : Une chance de réaliser un podcast de qualité professionnelle 

• Minecraft : Un plongeon dans l’univers Minecraft 
 

Pour certains défis, les participants doivent s’inscrire en amont de l’événement.  
Consultez tous les détails sur le site Web de l’Octet en cliquant ici.  

 
C’est l’occasion idéale de s’amuser avec les technologies en faisant preuve de créativité. Nous 
vous souhaitons d’agréables moments en famille dans le cadre de cette semaine 
pédagonumérique! 

 

Pour en savoir plus l’Octet et sa mission, cliquez ici. 
 

 
 
L’équipe de l’Octet du Centre de services 
scolaire de la Capitale 

 
 
 

https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/formulaire-transport-midi-et-place-disponible.pdf
https://cssc.gouv.qc.ca/transport-scolaire/#Section-5
https://octet.cscapitale.qc.ca/
https://octet.cscapitale.qc.ca/semaine-p%C3%A9dagonum%C3%A9rique-2022
https://octet.cscapitale.qc.ca/accueil/%C3%A0-propos


 
LES ÉLÈVES DE 5e ANNÉE VOUS INVITENT À LA… 

 

 
 

 



 

NOUS AVONS  
LE POUVOIR D'AIDER 

ENTRAIDE PARENTS 
 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir notre programmation pour le mois d'avril afin 
que vous puissiez la transmettre aux parents par courriel ou en l'affichant sur votre site 
Internet ou dans vos locaux. 
 
Bienvenue à tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
 

« Viens te découvrir au bal masqué ! » 

 
 

 

La direction  
 


