École Saint-Paul-Apôtre
Site web : http://www.cscapitale.qc.ca/st-paul-apotre
Le 9 mars 2020

INFO-PARENTS MARS / AVRIL
DATES À RETENIR
9 mars 2020 :

Journée pédagogique fixe
- École fermée
- Service de garde ouvert pour les élèves inscrits

10 mars 2020 :

Début de la 3e étape

23 mars 2020 :

Journée de classe régulière (reprise 1ère fermeture tempête)

3 avril 2020 :

Journée de clase régulière (reprise 2e fermeture tempête)

7 avril 2020 / 18 h 30:

Conseil d’établissement

10 et 13 avril 2020 :

Congé de Pâques (école et service de garde fermés)

27 avril 2020 :

Journée pédagogique fixe
- École fermée
- Service de garde ouvert pour les élèves inscrits

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ANNULÉES
En conséquence de la fermeture de l’école pour des raisons météorologiques, la
journée pédagogique prévue le 23 mars devient une journée de classe régulière.

ENFIN LE PRINTEMPS
Avec la venue du beau temps qui approche, la tentation de relâchement est
présente et attirante. Nous vous rappelons toute 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.
De plus, avec l’arrivée de la belle température, les élèves nous demandent s’il est
possible de porter des souliers ou des espadrilles. Nous tenons à vous informer
qu’il y a encore beaucoup de neige et de flaques d’eau sur la cour. Ce qui implique
que votre enfant se retrouvera les pieds mouillés s’il n’est pas convenablement
chaussé. Merci !

LA RÉUSSITE
La 3e étape est décisive pour la réussite scolaire de vos enfants. Elle vaut 60% de l’année scolaire. Les recettes
gagnantes pour y arriver sont toujours les mêmes, c’est-à-dire :
☺ faire ses devoirs et leçons correctement;
☺ être présent et à l’heure à l’école (de corps et d’esprit);
☺ dormir suffisamment – donc, se coucher tôt;
☺ faire de l’exercice physique à l’extérieur, pour oxygéner le cerveau;
☺ boire de l’eau tous les jours et bien manger de façon à bien alimenter le cerveau.

ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC
Leur mission : Rendre le loisir sportif, culturel et plein air accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans
vivant une situation de faible revenu et ce, en concertation avec les partenaires du milieu. Pour plus
d’informations, contactez-les au 418-657-4821 ou accédez au site internet : www.accesloisirsquebec.com.

BULLETIN 2e ÉTAPE
Le bulletin de 2e étape sera accessible sur le portail dès le 10 mars.

VACCINATION
La vaccination des élèves de 4e année aura lieu le 16 mars en avant-midi contre l’hépatite A et B et contre le
VPH pour les filles et les garçons.

Chantale Poirier, directrice

