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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
BULLETIN D’INFORMATION D’OCTOBRE

Bonjour chers parents,
Déjà un mois d’école derrière nous! Voici les nouvelles scolaires automnales remplies de défis,
d’apprentissages et de fous rires entre amis! Merci d’accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire et
de faire équipe avec nous!
Bonne lecture,
Sophie Chabot, directrice
Caroline Poulin, directrice adjointe
DATES IMPORTANTES
Vendredi 8 octobre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Lundi 11 octobre :

Congé pour tous en raison de l’Action de grâce

ABSENCES – MOTIF
Lorsque vous motivez l'absence de votre enfant, vous devez spécifier le motif : rendez-vous médical, dentiste, maladie
(en spécifiant fièvre, toux ou autre) ou tout autre motif, svp.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

PASSERELLE BLVD RENÉ-LÉVESQUE
Par mesure de sécurité, nous demandons aux enfants marcheurs de toujours circuler par la chicane du débarcadère de
parents, près du service du garde. Nous tenons toujours la porte fermée sur l’entrée donnant sur le boulevard RenéLévesque afin d’éviter que certains élèves plus fragiles s’enfuient par cet endroit et se mettent en danger sur le
boulevard. Merci d’en discuter avec vos enfants, s’ils sont marcheurs. Il en va de la sécurité et de la bienveillance de
tous. Merci de votre précieuse collaboration.

PHOTOS SCOLAIRES
Les photos scolaires auront lieu les 4 et 5 octobre 2021. Voici l’horaire :

DÉBARCADÈRE
Afin d’assurer une fluidité, il est très important de ne pas demeurer stationné au débarcadère devant l’école le matin,
car l’accès devient rapidement très difficile. Vous pouvez débarquer votre enfant et le laisser venir sur la cour, nous
en prendrons bien soin. Merci.

COVID-19 – QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES?
La liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s’appliquent, peu importe le statut vaccinal.
•
•
•

Enfants âgés de 6 mois à 5 ans;
Enfants de 6 à 17 ans;
Adultes.

Mise à jour septembre 2021
Csrs.qc.ca/fr/coronavirus

COVID-19 – GUIDE DE LA RENTRÉE 2021 DU CHU SAINTE-JUSTINE
La nouvelle édition du Guide de la rentrée du CHU Sainte-Justine offre de précieuses informations aux parents sur la
COVID-19 et les enfants dans le contexte de la rentrée scolaire 2021. Vous avez des questionnements ou des
inquiétudes sur le sujet? Cet outil de référence pourra vous éclairer.

COUR D’ÉCOLE
Vous aurez peut-être remarqué que notre cour d’école s’est fait une beauté? En effet, le lignage a été effectué
récemment pour permettre aux enfants de jouer davantage lors de leurs sorties extérieures. Venez y jeter un coup
d’œil!

VESTIAIRES ÉDUCATION PHYSIQUE
Comme vous le savez sans doute, en raison des mesures sanitaires, les vestiaires sont fermés depuis le début de
l’année scolaire. Nous en sommes à vérifier la possibilité de les rouvrir bientôt. Dès que cela sera validé, nous vous
en informerons et vos enfants pourront apporter leurs vêtements d’éducation physique, « comme dans le bon vieux
temps »!

DES PAIEMENTS BIEN IDENTIFIÉS
Lorsque vous envoyez un paiement à l’école par votre enfant, svp, l’acheminer dans une enveloppe (ou un « Ziploc »)
identifiée avec le sujet (ex : fournitures scolaires, cafétéria, etc.). Cela nous évitera de vous relancer pour quelque
chose qui est déjà payé.

À DE LA CROISÉE, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
Prendre note que beau temps mauvais temps, nous favoriserons TOUJOURS une sortie à l’extérieur lors des
récréations, que ce soit le matin ou le midi. Oxygéner le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner
dans une journée.
Merci de prévoir des vêtements appropriés au climat du jour! Et peut-être un petit rechange si risque de pluie.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, FONDATION & OPP
À la suite de l’Assemblée générale de parents du 15 septembre dernier, il nous fait plaisir de vous présenter les
membres du Conseil d’établissement pour la présente année scolaire :
Représentants des parents :
-

M. François Hotte
M. Steve Morin
M. Isaël Laliberté
Mme Zoé Achim
M. Pierre-Yves Jeanson

Substituts
-

Représentants de l’équipe-école :
-

Mme Véronique Fréchette (Tech. du Service de garde)
Mme Christiane Lanoix, enseignante
Mme Patricia Hamel, enseignante
Mme Julie Hamel, enseignante au point de service
Mme Julie Bonneau, psychoéducatrice

-

Mme Sophie Chabot, Directrice
Mme Caroline Poulin, directrice adjointe

Mme Stacy Beaulieu
M. Sylvain Houde

Voici la date de la première réunion du conseil d’établissement, laquelle est ouverte au public. La rencontre débutera
à 19h via TEAMS. Si vous souhaitez participer à la rencontre, vous devez en informer la direction. Vous êtes les
bienvenus ☺ !
•

Mardi 5 octobre 2021
Les autres dates seront déterminées lors de la première rencontre

SERVICE DE GARDE
Vous voulez sauver du temps lorsque vous venez récupérer votre enfant au service de garde en fin de journée?
Le service de garde de La Croisée offre aux familles intéressées la possibilité d’utiliser l’application HopHop.
Un document joint au présent courriel vous informera comment procéder à l’inscription.

AUTOBUS ET BERLINES
Un petit rappel : si votre enfant prend l’autobus ou la berline, il est très important qu’il porte son masque de
procédure dès l’entrée dans le véhicule (pas de masques en tissus). De plus, si cela est possible, on demande aux
enfants de toujours s’assoir au même endroit. Les chauffeurs sont avisés également.

MOZAÏK PORTAIL PARENTS
Vous connaissez Mozaïk portail parents? Il s’agit de l’outil efficace pour faire le suivi scolaire de votre enfant. Les
parents sont invités à se créer un compte Mozaïk pour :
•
•
•
•

Accéder aux bulletins;
Consulter les retards et les absences;
Visualiser les états de compte de l’école;
Etc.

Vous voulez recevoir les informations en temps réel? Il y a même une application mobile!
Il est toutefois fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui
se retrouvent sur Mozaïk portail parents (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès au
besoin en tout temps.
Pour s'y rendre, cliquez sur https://portailparents.ca/accueil/fr/
Pour une première inscription, veuillez vous référer au document « Procédure de connexion à Mozaïk ».
Mozaïk portail parents est développé à l'externe du CSSRS et est utilisé par chaque centre de services scolaire du
Québec.

HALLOWEEN
Cette année encore, chaque enseignante est libre de planifier, ou non, une petite fête d’Halloween dans leur classe.
S’il y a lieu, l’enseignante vous communiquera les modalités choisies.
Mme Suzy, 6e année présente ces deux activités fort intéressantes, les voici :
Le 28 octobre : Concours de citrouilles
Voici une activité amusante et créative à peu de frais qui donnera l’occasion aux familles de partager de beaux moments ensemble. Ce concours de décoration de citrouille est proposé principalement aux élèves de 6e année. À partir
de lundi le 18 octobre, les citrouilles seront exposées dans le corridor de la bibliothèque et les élèves de l’école pourront alors voter pour leur citrouille coup de cœur.
Le 31 octobre : Maison hantée
À l'occasion de la fête de l'Halloween, les élèves de 6e année de la classe à Prof Sue transformeront leur classe en
maison hantée. Un projet innovateur permettant aux finissants de s’impliquer davantage dans leur milieu et de vivre
une expérience enrichissante pour leur dernière année au primaire. De plus, nos jeunes créatifs proposeront un parcours animé à tous les autres élèves de l’école dans le but de leur vivre une aventure d’horreur amusante.

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Contexte oblige, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offrent des portes ouvertes en mode virtuel cette
année. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir les détails des portes ouvertes de chaque école
secondaire (événements en ligne, vidéos, renseignements sur les programmes, etc.).

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Parce que les outils technos font partie du quotidien de vos enfants, ils doivent bien les apprivoiser. Ces outils sont à
leur service et pas le contraire!
Voici quelques trucs et astuces pour vos enfants :
•
•

Dépliant Internet : c’est moi qui décide!
Site Web Conseils pour les jeunes du primaire

Source : Commission d’accès à l’information du Québec

ALLOPROF PARENTS
Saviez-vous qu’Alloprof a un volet de services dédié aux parents? Vous pouvez vous y référer pour obtenir de l’aide
d’un ou d’une orthopédagogue par courriel, par téléphone (1-855-527-1277) ou par Messenger (du lundi au jeudi, de
17 h à 20 h, et maintenant le dimanche, de 13 h à 17 h).
Pour en savoir plus : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents

