ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

INFO-PARENTS
Décembre
Le vendredi, 30 novembre 2018

Bonjour à vous tous,
Voici un tout dernier « Info-parents » en cette année 2018.
Profitez bien des vacances qui arrivent à grands pas, pour que joie et fous rires meublent vos journées en
famille! Soyez prudents dans vos déplacements et revenez-nous en pleine forme pour entamer cette nouvelle
année qui promet en nouveaux défis!

DATES IMPORTANTES
Vendredi 7 décembre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.
Le 11 et 12 décembre : Visite du musée J. Armand Bombardier pour les classes
.

de 3e année.

Vendredi 21 décembre : Fin des classes et départ 1 heure plus tôt soit : 14 h
Du 24 décembre au 4 janvier : Congé des Fêtes
Lundi 7 janvier :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

INFO NEIGE
Mode veille
Chaque jour, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 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 à la CSRS 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 de la CSRS.

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 de la CSRS afin de prendre la décision quant à la suspension ou non des cours
et du transport scolaire.
Cette opération se fait en collaboration avec plusieurs intervenants : la direction du SRFTS,
le régisseur adjoint (évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les commissions
scolaires de l’Estrie, la Société de transport de Sherbrooke, Environnement Canada et les
responsables du déneigement municipal et provincial.

Prise de décision
La décision se prend vers 5 h 45 et tient autant compte des élèves à transporter que des
élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. Dès que possible, et au plus tard à 6 h 30, la
CSRS annonce s’il y a suspension des cours et du transport scolaire, et ce, afin que les 180
chauffeurs soient avisés à temps pour effectuer les 800 circuits et le transport de près de
14 000 élèves.
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 de la CSRS. Une alerte rouge
apparaît également en haut du site de la CSRS. Le message diffusé précise les indications
pour les élèves ET les employés. Les médias sont également informés simultanément.

PANIERS DE NOËL
La collecte pour les paniers de Noël se poursuit cette année… Nos grands lutins de 4e
année attendent avec le sourire toute denrée non périssable, pour les déposer dans les
boîtes selon les bonnes catégories : Conserves / Pâtes et riz / Articles de pharmacie /
Céréales / Articles pour bébé / Barres tendres et biscuits / Pots…etc.
Merci à
Mme Mary-Lou Butterfield (AVSEC)
qui chapeaute cette grande activité de partage!
Pour faire une demande de panier de Noël à la Fondation Rock-Guertin vous devez
obligatoirement imprimer et remplir CE FORMULAIRE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public
et débutent à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus  !






Lundi 10 décembre 2018
Lundi 21 janvier 2019
Lundi 18 février 2019
Lundi 8 avril 2019
Lundi 3 juin 2019

VENDREDI 21 DÉCEMBRE – FIN DE JOURNÉE
Dans la poursuite de la tradition, les cours de toutes les écoles primaires de la CSRS
termineront 1 heure plus tôt, soit à 14 h au lieu de 15 h, pour notre école.
Veuillez S.V.P., confirmer au Service de garde si vous souhaitez que votre enfant s’y rende
à 14 h, au 822-5504 poste 4. Au même titre que si votre enfant y est habituellement
inscrit et que vous venez le chercher à 14 h, il serait grandement apprécié que vous en
informiez le Service de garde.

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Vous en avez probablement entendu parler dans les médias : le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a prescrit le retour de l’éducation à la sexualité dans nos écoles. Chaque élève
recevra entre 5 à 15 heures d'enseignement qui seront intégrées aux cours actuels. Les contenus ont été
élaborés selon le développement psychosexuel de façon à répondre aux besoins des enfants et des
adolescents. Des sujets variés seront abordés : connaissance du corps, puberté, image corporelle,
stéréotypes sexuels, agressions sexuelles, sentiments amoureux, etc. Les contenus prescrits sont
obligatoires au primaire et au secondaire. Nous vous invitons à regarder la capsule explicative destinée
aux parents produite par nos collègues de la Commission scolaire de Laval au lien suivant : Vidéo CSDL
Éducation à la sexualité
Nous avons le souci de faire le déploiement de l’éducation à la sexualité de manière progressive afin
d’offrir une éducation de qualité à l’ensemble de nos élèves. C’est pourquoi une planification est
élaborée actuellement afin d’intégrer doucement les contenus aux apprentissages déjà existants.
Pour tout renseignement supplémentaire sur l’éducation à la sexualité, vous pouvez consulter le site du
MEES ainsi que différentes ressources sur le sujet.

Tel-Jeunes
1 800 263-2266

Ligne parents
1 800 361-5085

Parents avertis

RECYCLAGE À L’ÉCOLE
La classe de Mélanie-Ann (3e année) a débuté le recyclage sur l’heure du dîner au pavillon 1 - MarieImmaculée. Les élèves sont responsables de la récupération. Cela se passe très bien et on récupère
énormément!

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Sextos | Échanger des photos intimes n’est pas un jeu d’enfants
« Saviez-vous qu’échanger des images intimes d’un jeune de moins de 18 ans est considéré comme de la
pornographie juvénile, et ce, même si tous les jeunes impliqués sont mineurs? » Source : Sécurité
publique Québec

ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE

Cliquez ici pour découvrir toutes les activités disponibles.

TOUT LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE S’UNIT
POUR VOUS SOUHAITER DE TRÈS JOYEUSES FÊTES!

