ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mercredi, 9 janvier 2019
Bonjour à vous tous,
Voici un tout premier Info-parents en cette nouvelle année 2019. Nous vous souhaitons une très
belle année, agrémentée de petites joies au quotidien et la santé !

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020
La période d’inscription pour l’année 2019-2020 se tiendra du 4 au 15
février 2019.
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de
l’inscription en ligne, dans les prochaines semaines.
Pour toute nouvelle inscription (maternelle et nouveaux arrivants), l’inscription se
fera à l’école le 5 et le 6 février 2019.
Le secrétariat sera ouvert la soirée du mardi 5 février de 18 h 30 à 20 h.
L’information paraîtra également sur le site de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke.
Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école de la CSRS en 2019-2020
(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.
Merci de votre collaboration!

RAPPEL – 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.

TENUE VESTIMENTAIRE
SVP, prévoir un pantalon de neige ainsi qu’une 2e paire de chaussettes dans le sac
d’école de votre enfant, et ce, jusqu’à la fonte des neiges. À l’hiver et au
printemps, les enfants mouillent souvent leurs bas en jouant dehors pendant la
journée. Ceci permettra de toujours avoir les pieds au sec.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Internet fait partie de nos vies…et tant mieux!
Mais être trop connecté peut nuire à notre santé.
PAUSE, une nouvelle campagne signée Capsana, lance une offensive ciblant les
jeunes afin de les inviter à évaluer leurs habitudes numériques, puis à poser des
gestes concrets pour les améliorer.
Un site Web contenant un quiz et de nombreux défis à relever leur sont proposés.
Visitez PAUSETONECRAN.COM
ALLOPROF PARENTS
Un service d’aide aux devoirs… pour les parents!
Des questions sur le cheminement scolaire, les devoirs, l’orientation
professionnelle, les troubles d’apprentissage, le développement de votre enfant
et le quotidien familial en lien avec les enjeux scolaires?
Une ligne téléphonique (1-855-527-1277) et la messagerie privée Facebook de
Alloprof Parents sont disponibles, du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h.
Découvrez des centaines d’articles, vidéos et outils téléchargeables sur
www.alloprofparents.ca
RAPPEL – ACTIVITÉS PARASCOLAIRES Hiver/printemps

Cliquez ici pour découvrir toutes les activités disponibles.

