ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE FÉVRIER

Bonjour chers parents,
Voici les informations concernant l’inscription. Je vous invite à lire attentivement les consignes.
La semaine des enseignants est à nos portes. Nos enseignants sont dévoués pour accompagner nos jeunes
dans leur parcours scolaire. Je vous invite donc à écrire un petit mot avec votre enfant pour l’un de ses
enseignants, car c’est la plus belle marque de reconnaissance que vous puissiez leur faire. N’oublions pas les
spécialistes, ils sont aussi très précieux au sein de l’équipe.
Bonne semaine à tous et bonne lecture,
Brigitte Leclerc

DATES IMPORTANTES
Du 1er au 12 février :

Période de réinscription pour les élèves du primaire

Du 1er au 7 février :

Semaine des enseignantes et enseignants

2 et 3 février :

Inscription à la maternelle
(Entièrement en ligne ou par rendez-vous, au besoin)

5 février :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert

15 février :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert

15 au 19 février :

Journées de la persévérance scolaire

COVID-19 – NOUVELLES CONSIGNES CONCERNANT LES CRITÈRES DE DÉPISTAGE DES JEUNES
Enfants âgés entre 6 mois et 5 ans
Si votre enfant présente, depuis moins de 24 heures, un ou des symptômes parmi ceux indiqués dans l’outil
d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts
avec les autres personnes. Attendez 24 heures puis réévaluez l'évolution de ses symptômes. Si un ou des symptômes
persistent pendant plus de 24 heures, procédez à l'autoévaluation.
Enfants âgés de 6 à 17 ans
Si votre enfant présente des symptômes parmi ceux indiqués dans l’outil d’autoévaluation des symptômes de la
COVID-19, il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Procédez à
l’autoévaluation et suivez les consignes pour le dépistage sans délai.
•

Consulter l’outil d’autoévaluation du gouvernement du Québec

PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION POUR LE PRIMAIRE
La période de réinscription pour l’année 2021-2022 se tiendra du 1er au 12 février 2021. *
Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école du CSSRS en 2021-2022 (ex. : pour l’école secondaire), vous devez
tout de même l’indiquer dans Mozaïk Inscription, lors de la période d’inscription. Voici la procédure :
1.

Choisissez l’option Ne pas inscrire à l’école

2.

Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si vous inscrivez votre enfant dans une
école privée, vous pouvez inscrire le nom de l’école privée sélectionnée dans les commentaires.

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de l’inscription. L’inscription se fera en ligne,
sur le portail Mozaïk. Il sera primordial de respecter les délais.
* Il est important de vous réinscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en
cas de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

INSCRIPTION POUR LA MATERNELLE ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour l’inscription d’un enfant âgé de 5 ans au 30 septembre 2021, l’inscription se fera entièrement en ligne du 1er au
12 février 2021*. Lors de cette période, les documents exigés doivent être transmis par courriel à l’adresse :
boisefabi@csrs.qc.ca
S'il vous est impossible de procéder à l'inscription en ligne, il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre
secrétaire. Voici les dates prévues pour ces rendez-vous :
•
•

Le 2 février
Le 3 février

Cliquez ici pour prendre un rendez-vous :
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CentredeservicesscolairedelaRgiondeSherbrooke@CSsherbrooke.on
microsoft.com/bookings/
Documents requis:
1) L’original du certificat de naissance (grand format);
2) Deux preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxes, etc.);
3) Documents pour des parents en situation de garde partagée.
* Il est important de vous inscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en cas
de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

RAPPEL INFO TEMPÊTE
Mode veille
Chaque jour, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) reçoit et analyse des prévisions
météorologiques spécialisées et ciblées pour la région permettant d’évaluer les conditions à venir d’heure en heure.
Cette analyse permet au CSSRS de passer en mode veille la journée précédant une tempête annoncée, si nécessaire.
Cette veille est publiée sur la page Facebook ainsi que sur le site du CSSRS.

Le jour même
Avant 5 h le matin, lorsque les conditions climatiques l’exigent, le Service des ressources financières et du transport
scolaire (SRFTS) collecte les données et parcourt les routes sur le territoire du CSSRS afin de prendre la décision quant
à la suspension ou non des cours et du transport scolaire.
Cette opération se fait en tenant compte de différentes sources météorologiques et en collaboration avec plusieurs
intervenants : la direction du SRFTS, le régisseur (évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les centres de
services scolaires de l’Estrie ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de transport de Sherbrooke
(STS) et les responsables du déneigement municipal et provincial.
Prise de décision
La décision tient autant compte des élèves à transporter que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. Dès que
possible, entre 6 h et 6 h 30, le CSSRS annonce s’il y a suspension des cours et du transport scolaire.
Dans le cas de la suspension des cours et du transport scolaire, l’information se trouve sur les comptes Facebook et
Twitter ainsi que sur la boîte vocale du CSSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du site du CSSRS. Le
message diffusé précise les indications pour les élèves ET les employés. Les médias régionaux sont également informés
simultanément.

VÊTEMENTS ET BOTTES D’HIVER
L’hiver étant bien installé, il est important que votre enfant soit vêtu adéquatement pour aller à l’extérieur. Comme
mentionné dans le code vestimentaire, durant la période d’hiver, le port de l’habit de neige complet est obligatoire
(manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier!

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 15 au 19 février se déroulera, partout au Québec, la 16e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Pour
souligner l’édition virtuelle des JPS en Estrie, le Projet PRÉE offrira aux parents, ainsi qu’au personnel enseignant et aux
intervenants jeunesse, « Les webinaires de la persévérance scolaire ».
Cliquez ici pour les détails et l’inscription
Pour en savoir plus : JPSEstrie.ca

PROFESSION : ENSEIGNANT
La Semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion de souligner leur engagement en éducation et
leur contribution à la société québécoise.
En 2021, elle se tient du 1er au 7 février 2021.
Soulignons leur apport essentiel à la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes, mais également leur
contribution, en tant qu’acteurs clés, à la réussite du Québec.
Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et compétence, les
enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous venez tout juste de donner à votre enfant un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur? Comment
pouvez-vous vous assurer qu’il l’utilisera judicieusement? Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les
enfants encadrés par des règles à la maison relativement à l’utilisation d’Internet sont moins susceptibles de
commettre des gestes comme communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de jeux, chercher de la pornographie
en ligne et parler à des étrangers en ligne.
HabiloMédias a créé un contrat que les parents peuvent remettre à leurs enfants en même temps que leur nouvel
appareil afin de susciter la conversation sur les saines habitudes numériques et d’établir des règles familiales pratiques
pour naviguer en ligne.
•
•
•

Contrat Tu promets, je promets
Entente familiale
Suis-je un parent branché

Source : HabiloMédias
Pour d’autres ressources : https://bit.ly/3qg6Lyi

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE
La Fédération des transporteurs par autobus mobilise tous les usagers de la route, le réseau scolaire, les écoliers et
leurs parents dans le cadre de la campagne « M'as-tu vu? », du 1er au 12 février 2021. Nous vous invitons à consulter
le microsite http://www.mastuvu.info, qui répond à de nombreuses questions sur le transport scolaire.

SOUPER EN FAMILLE, J’EN MANGE !

