ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
BULLETIN D’INFORMATION DE MAI

Bonjour chers parents,
Beau temps mauvais temps, nous vous remercions d’encourager vos enfants à persévérer dans leurs
apprentissages. L’ensemble de l’équipe continue d’œuvrer de façon professionnelle et assidue auprès de
vos enfants afin d’assurer leur réussite éducative. Comme toujours, votre collaboration est grandement
appréciée et fait toute la différence dans la réussite de vos enfants.
Bonne lecture,
Luc Michaud
Directeur
Nathalie Boulanger
Directrice adjointe
DATES IMPORTANTES
Vendredi 20 mai :
Lundi 23 mai :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert
Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEQ ET ÉVALUATIONS DU CSSRS
Puisque les évaluations ministérielles et du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS)
s’amorceront sous peu, nous vous demandons de porter une attention particulière à la prise de rendez-vous et aux
absences des enfants, sur temps de classe. À noter qu’il n’y a aucune reprise d’examen, sous réserve des consignes
du ministère de l’Éducation (MEQ).
Prenez note que votre enfant doit être présent lors des journées de passation des épreuves obligatoires de fin
d’année pour les élèves de 2e, 4e et 6e années.
Seuls les élèves ayant un motif reconnu d’absence, tel que : maladie ou blessure sérieuse, décès d’un proche parent,
convocation à un tribunal, etc. verront l’absence être motivée.
Par contre, pour les élèves étant absents sans un motif reconnu, tel que : voyage, tournoi sportif, etc. ne verront pas
l’absence être motivée.
Les élèves n’ayant pas une absence motivée se verront mettre la note de 0% pour les épreuves non réalisées.
2e année

Français lecture (CSSRS)

24, et 25 mai

2e année

Français écriture (CSSRS)

26, 30 et 31 mai

2e année

Mathématique (CSSRS)

1er, 2, 3 et 7 juin

4e année

Mathématique (CSSRS)

25, 26, 27 et 30 mai

4e année

Français lecture (MEQ)

2 juin

4e année

Français écriture (MEQ)

7, 8 et 9 juin

6e année

Français lecture (MEQ)

31 mai

6e année

Français écriture (MEQ)

1er et 2 juin

6e année

Mathématique (MEQ)

7, 8 et 9 juin

LA POMME VERTE – QUESTIONS ET RÉPONSES (TRAÎTEUR)
Toutes demandes ou questionnements pour le traiteur de La Pomme Verte, vous devez en tout temps écrire à
l’adresse du traiteur (drlapommeverte@gmail.com), car nous ne pouvons vous garantir le traitement de vos
demandes ou de vos questionnements.

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 pouvez vous informer à nos secrétaires pour la date à la fin mai qui sera déterminé sous peu.

LE MOIS DE MAI : DES OCCASIONS POUR BOUGER
2 MAI | Journée nationale du sport et de l’activité physique.
Le 2 mai, le Québec souligne la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Pourquoi ne pas profiter de l’éveil
printanier pour être actif physiquement et explorer la nature en famille?
TOUT LE MOIS DE MAI | Participez au défi collectif Oser être pour oser devenir
Votre enfant est peut-être déjà inscrit avec sa classe au volet jeunesse du RelaisO2,
Oser être pour oser devenir.
Si ce n’est pas le cas, nous vous partageons tout de même les plans d’entraînement
personnalisés selon l’âge de votre enfant. C’est l’occasion de vous mettre au défi et
de bouger en famille!
Des plans d’entraînement accessibles :
• Pour la maternelle
• Pour la 1re et la 2e année du primaire
• Pour la 3e et la 4e année du primaire
• Pour la 5e et la 6e année du primaire

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE
À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 9 au 13 mai, l’Association québécoise de la garde scolaire
invite parents, élèves et partenaires scolaires à souligner l’apport considérable du personnel technicien et éducateur
de la garde scolaire en milieux scolaires. Celui-ci fait une réelle différence dans la vie des élèves et est l’un des maillons
essentiels de la réussite!

INFORMATION : VACCINATION ÉLÈVES DE 6e ANNÉE
Quelques parents se demandaient, à quels moments les élèves de 6e année auraient la 2e dose de vaccin qu’ils avaient
reçu lorsqu’ils étaient en 4e année. Nous avons eu la réponse de l’Infirmière scolaire, c’est en secondaire 3.
Voici un lien du gouvernement à ce sujet : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-calendriersde-vaccination/.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez aviser le secrétariat le plus tôt possible, car ce changement sera
considéré comme une nouvelle inscription. La date de cette nouvelle inscription est importante en cas de dépassement
de la capacité d'accueil de l'école.
Des questions? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Il y a 20 ans, un petit hippopotame a attiré l’attention des Canadiennes et
Canadiens et leur a permis de comprendre la subtile frontière entre ce qui est
vrai et ce qui ne l’est pas.
Cet hippopotame est de retour pour nous rappeler que dans le monde
numérique d’aujourd’hui, la pensée critique est plus importante que jamais.
Apprenez-en plus à l’adresse www.fauxquecacesse.ca.
Les hippos des familles nous rappellent de vérifier les faits.
Visionnez la vidéo en famille.
FÉLICITATIONS À NOS 3IÈME ANNÉE EN MINI-TENNIS
Nos deux équipes ont gagné les médailles d’or et de bronze. Donc, 1re et 3e sur les 8 équipes présentes dans la
catégorie A. Stéphane Joyal, notre professeur en éducation physique, était leur entraineur et les a très bien préparé
à cette compétition.

