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GALA DE SAINTE-ODILE
Un gala est organisé le 13 juin prochain au gymnase de l’école à 13 heures :
 numéros de danse/chant/ montage vidéos (journées thématiques, sport)
 remise des certificats de persévérance
 présentation des élèves finissants (courte durée)
 autres vidéos
Seuls les élèves du préscolaire (maternelle), certains élèves de la 3e à la 6e année et le groupe de
cheerleading présenteront des numéros. Il y aura également des chants dans l’assistance par les
élèves de la 1re année. Les parents qui le désirent peuvent assister au gala. Merci aux organisateurs
Mmes Nancy (TES), Julie (5e) et M. Richard (musique).
EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES
Des tables seront installées dans le corridor du 1er étage le 13 juin prochain (jour du gala) afin de
permettre aux élèves et aux parents de récolter leurs objets et vêtements. Peut-être ferez-vous de
belles retrouvailles?
Assurez-vous de ramasser tous les effets personnels de votre enfant d’ici le 22 juin 2018. Tout ce
qui ne sera pas récupéré sera envoyé à un organisme de charité.
HORAIRE CONTINU LE VENDREDI 22 JUIN
Pour cette dernière journée, une kermesse sera organisée (déroulement remis aux parents le 5 juin
dernier). Les élèves doivent apporter un repas froid pour dîner avec leur titulaire. Les classes
termineront pour le :
Préscolaire (maternelle 4 et 5) : information à venir.
Primaire (1re à la 6e année):
à 13 h 15

**Le service de garde sera ouvert en après-midi pour les élèves inscrits.**
DOCUMENTATION FIN ET DÉBUT D’ANNÉE
Dans la semaine du 18 juin vous recevrez (via le sac d’école) dans une enveloppe :
 la liste des fournitures scolaires à vous procurer durant l’été ainsi que la confirmation de
fréquentation 2018-2019;
 le bilan en orthopédagogie pour les élèves ayant reçu du service d’orthopédagogie en 2017-2018.
Le 28 juin en avant-midi, les bulletins seront déposés sur le portail des parents. Vous pourrez aller
le consulter. Les parents dont les enfants redoubleront (prolongement de cycle) l’an prochain ont déjà
été informés de la situation.
Veuillez noter que toutes les listes de fournitures seront déposées sur le site web de l’école si vous
en avez besoin durant l’été ainsi que le calendrier scolaire.
À la mi-août, le secrétariat vous transmettra par courriel la lettre d’accueil pour la nouvelle année et
déposera la facture du matériel didactique à payer pour l’année 2018-2019 sur le portail des parents.
Nous vous invitons dès la réception du courriel à payer la facture en ligne via votre institution financière
en utilisant comme fournisseur : Commission scolaire de la Capitale – écoles et le numéro de
référence à 20 chiffres indiqué sur la facture portail de chaque enfant. C’est facile et pratique! Ainsi,
vous pourrez tout au long de l’année faire tous vos paiements en ligne, que ce soit pour les sorties et
les activités éducatives, les activités parascolaire-école, etc. Nous vous remercions à l’avance.
Verso

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE…
FERMETURE EN JUIN
Le service de garde fermera le 22 juin à 18 h. La responsable sera à l’école jusqu’au
6 juillet et de retour le 14 août.
OUVERTURE EN AOÛT
Le service de garde sera ouvert à partir du 27 août de 7 h à 17 h 30 pour les élèves
inscrits. Veuillez communiquer avec la responsable pour inscrire ou annuler votre
demande avant le 17 août au numéro 418 686-4040, poste 3514.
CHANGEMENT DE DIRECTION
Après 8 ans à la barre de l’école Sainte-Odile, je quitterai pour relever de nouveaux défis. À compter
du 1er juillet, Mme Sylvianne Dupont sera la nouvelle directrice. Après toutes ces années, c’est le
cœur gros que je quitte. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe engagée qui place les élèves
au centre des actions et décisions. Vos enfants sont entre de bonnes mains, soyez en assurés. Je
laisse aussi derrière des familles que j’ai vues grandir et qui sont devenues beaucoup plus que des
parents d’élèves à mes yeux. J’ai aussi une pensée pour chaque enfant dont je connaissais le prénom
et qui m’a touchée à sa façon. J’aurai mené à terme 2 cohortes complètes de la maternelle à la 6e
année. J’ai aussi collaboré avec les partenaires du quartier à offrir ce qu’il y a de mieux aux élèves
(on pense au terrain synthétique, au parc-école, à la future œuvre d’art public, des vélos dans l’école,
un vélo-pupitre, etc.). L’école a été repeinte presque en totalité, la bibliothèque revampée, les classes
équipées de projecteurs numériques et de matériel pour faire bouger les élèves lors des récréations
intérieures. Cette année, nous avons même accueilli notre première classe de maternelle 4 ans temps
plein. Je garderai des souvenirs précieux dans mon cœur. Je vous souhaite donc à tous de poursuivre
avec une tout aussi belle expérience de Ste-O !!! xxx

Le personnel de l’école Sainte-Odile vous souhaite des vacances
reposantes et amusantes. Profitez-en bien! Bonnes vacances !!!

Marie-Eve D’Ascola
Directrice

Début des classes : 29 août 2018 à 8 h 05 (cour arrière).

