ANNÉE SCOLAIRE 2
BULLETIN D’INFORMATION DE JANVIER 2021

Bonjour chers parents,
L'équipe-école se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux en cette nouvelle année et vous témoigner
plus que jamais notre reconnaissance pour votre soutien et votre collaboration. C’est un atout essentiel en
lien avec notre vision à l’école du Boisé-Fabi. De plus, j’en profite pour souligner l’engagement exceptionnel
de l’ensemble du personnel dans le défi que nous sommes en train de relever.
Voici un rappel des nouveautés pour le retour en classe du 11 janvier.
Lundi matin, votre enfant doit arriver avec son matériel ainsi que son couvre-visage personnel. Idéalement
deux couvre-visages, car parfois votre enfant aura à le changer au cours de la journée. Au primaire, les
masques de procédure ne sont pas fournis. Aussi, il n’est pas demandé aux élèves du préscolaire de porter
un couvre-visage. En ce qui concerne le transport scolaire, les règles n’ont pas changé, mais il est tout de
même recommandé de porter le masque pour élèves de la 1re à la 4e année et demeurent obligatoire pour
les élèves de la 5e et 6e année.
Encore une fois, nous vous remercions de votre collaboration exceptionnelle vu les circonstances. À chaque
modification des mesures sanitaires, les élèves nous démontrent une grande capacité d’adaptation et ils
peuvent compter sur une superbe équipe pour les accompagner et les soutenir dans ses changements.
Cordialement,
Brigitte Leclerc

DATES IMPORTANTES
11 janvier :

Retour à l’école

15 janvier :

Journée pédagogique et service de garde régulier ouvert pour élèves inscrits

RAPPEL INFO-NEIGE
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.

COUR GLACÉE
Il arrive que les conditions météorologiques ne soient pas optimales pour permettre aux élèves de jouer de façon
sécuritaire. De façon exceptionnelle, nous prenons alors la décision que les récréations se prennent à l'intérieur.

JOURNÉES FROIDES D’HIVER
Lors de grands froids, nous nous référons au tableau produit par l'association des pédiatres canadiens afin de
déterminer si oui ou non il est prudent de permettre aux élèves de jouer à l'extérieur. Plusieurs facteurs sont alors pris
en considération : température, vents, ensoleillement, durée. En tout temps, les élèves doivent porter des bottes,
pantalons de neige, tuques, gants ou mitaines et manteau d'hiver.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous souhaitez apprendre à vos enfants à distinguer les faits des opinions ainsi qu’à départager le vrai du faux sur le
Web? Le p’tit Mag propose plusieurs capsules vidéo pour sensibiliser à la désinformation sur le Web et sur les médias
sociaux.
•
•
•

Vérifié! - C'est qui ta source? https://bit.ly/2INmmoR
Vérifié! - Tes émotions te jouent des tours! https://bit.ly/3qQyeI5
Vérifié! - C'est une information ou une opinion? https://bit.ly/348Ih1q

Le p’tit Mag, c’est la grande porte de l’actualité bien ouverte pour y accueillir vos enfants! Une production de la
Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i).

