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La semaine de relâche ! 
Pour certains, c’est l’occasion privilégiée 

de profiter de temps en famille pour 

pratiquer des sports d’hiver, jouer à des 

jeux de société, visionner quelques films 

et prendre le temps de se reposer avant le 

dernier droit du printemps. Pour d’autres, 

la semaine de relâche représente la 

nécessité d’organiser le gardiennage et 

les ajustements à l’horaire familial.  

 

Néanmoins, cette semaine est appréciée par les élèves et les intervenants du 

réseau scolaire. Elle permet un repos qui donnera l’énergie pour poursuivre les 

apprentissages importants qui restent à faire cette année. Bien que la plupart du 

personnel soit en congé, plusieurs membres de l’équipe travaillent pendant la 

semaine pour poursuivre la planification des interventions auprès des élèves, à 

préparer l’année scolaire prévisionnelle et mettre à jour les opérations essentielles 

de l’année en cours. 

 

Nous espérons que le temps sera doux et que la semaine de relâche vous 

permettra de vivre de beaux moments. 

 

Voici un petit reportage sur l’histoire de la semaine de relâche. Cliquez ici 

 

Voici un petit clin d’œil de notre équipe et des élèves pour débuter la relâche 

VideoClip 1.mp4 

 

 

Inscription au transport scolaire 2023-2024 
 

La période d’inscription pour le transport scolaire a lieu 

du 13 au 24 mars.  

 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site web du 

centre de services scolaire et localisez la tuile suivante 

pour accéder aux liens qui vous donnent accès aux 

informations nécessaires  

 

https://cssc.gouv.qc.ca/ 

 

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8737774/dans-nos-archives-petite-histoire-semaine-relache?fromApp=appInfoIos&fromMobileApp=ios
https://cscapitale-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/langlois_janie_cscapitale_qc_ca/EcJ-Kj6VS-RGpyj-cFIB-mQBCgovz5pXU-C-lb-crldlVg
https://cssc.gouv.qc.ca/
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2e bulletin 

 

Vous devriez avoir accès au 2e bulletin de votre enfant sur le Portail Parents le 15 mars. 

 

L’enseignant.e de votre enfant communiquera avec vous si ce n’est pas déjà fait pour planifier une 

rencontre et discuter de la progression au niveau des apprentissages ainsi que des attentes sur le plan 

du comportement, si jugé nécessaire.  

 

Grand rassemblement 

 

À quelques moments dans l’année, nous vivons des grands rassemblements en présentiel pour mettre 

en valeur les réussites et les talents de nos élèves. 

 

Félicitations aux artistes suivants qui nous ont épatés par leur talent et le courage de présenter une 

prestation devant plus de 580 personnes, élèves et adultes. Merci au comité organisateur! 
 

Maïka Tremblay, Flavie Saindon, Lily-Rose Simard Abigaëlle Ouellet et Rose Dion 

4e et 5e année pour leur numéro de cheerleading 

Maïka-Rose Delisle, Kimberly Moisan, Sofia Ghazi et Mathilde Ouellet 

3e année pour leur numéro de danse 

Lydiane Roy  

6e année pour son interprétation de la chanson "Prisoner" de Miley Cyrus et Dua Lipa 

Emma Babin-Lévesque et Ève D'Amour  

4e année pour leur spectacle d'humour 

Groupe de madame Mélanie  

4e année pour leur numéro de flute appris avec madame Marie-Thérèse en musique 

Magalie Lepage-Prince  

6e année pour sa présentation de karaté 

Steven Lei  

Maternelle pour son interprétation de 4 pièces au piano  

When Knighthood was in Flower, Westward Ho!, Dance of the Hobgoblins, The Campbells are Coming  

Juan Alejandro Reyes Sanchez 

4e année pour son interprétation au piano de Le Printemps de Vivaldi  

Louca Rochette et Aydan Puech  

6e année pour leur interprétation de Boulevard of Broken Dreams de Green Day 

Margot Pratiffi  

3e année pour son interprétation de la chanson "Ne M'oublie Pas" du film Coco au chant et à la guitare 

GLEE 

6e année pour leur interprétation des chansons "Je Vole" de Michel Sardou et "Battle Scars" de Guy 

Sebastian au chant 
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Fête des neiges 

 

La fête des neiges fut un succès et la neige était au rendez-vous. 

 

Merci aux organisateurs et aux parents bénévoles qui nous ont porté main forte dans l’installation et 

l’animation des différentes activités. 

 

Merci aux familles pour leur petit devoir du bloc de glace. 

 

 
 

Les Chevaliers - basketball 

 

Les équipes de basketball masculines et féminine de l’école du Domaine peuvent être fiers de leur 

parcours cette année. Ils ont vécu plusieurs victoires, mais ont surtout développé les attitudes et les 

qualités de sportifs remarquables par les attitudes et les comportements démontrés dans les parties et 

les tournois auxquels ils ont participé. 

 

Équipe féminine M12 participatif : 3e position dans leur championnat. 

 Merci à madame Ariane Aubin, entraîneure 

 

Équipe masculine M12 participation : 2e position dans leur ligue 

 Merci à messieurs Patrick Chénard et Jean-françois Jobin, entraineurs. 

 

Équipe masculine M12 compétitif : Champion régional de saison et de série et finaliste au tournoi de 

Saguenay 

 Merci à monsieur Sébastien Rousseau, entraîneur 

 

 Merci également aux parents et enthousiastes et ont encouragé les équipes toute la saison! 
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DATES IMPORTANTES :  

 
Lundi 6 mars au 10 mars :           Semaine de relâche (service de garde fermé) 

Lundi 13 mars :   Journée pédagogique (service de garde ouvert) 

Lundi 13 mars au 24 mars : Inscription au transport scolaire pour 2023-2024 

   

  

 

 

 

 

 


