ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le lundi, 4 mars 2019
Bonjour chers parents,
Voici l’Info mensuel de mars, avant le congé de relâche! Prenez le temps de vous amuser et de vous
reposer, puisque de nouveaux défis attendent les enfants pour cette troisième et dernière grande
partie de l’année.
Bonne lecture et bonne troisième étape !

Luc Michaud et Karine Couture
DATES IMPORTANTES
Du 4 au 8 mars :

Semaine de relâche; le service de garde est FERMÉ

Lundi 11 mars :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Semaine du 11 mars :

Bulletin 2e étape sur le site Mozaïkportail parents

SONDAGE PARENTS
Vous avez été très nombreux à répondre à notre sondage sur le projet éducatif
(211 réponses) merci beaucoup ! Nous avons pris en notes les commentaires et
cela a confirmé également ce qu’on faisait déjà de positifs. Vous allez retrouver
les enjeux, valeurs et objectifs lorsque le document du projet éducatif sera
terminé en juin 2019. Par contre, nous avons déjà commencé à mettre en place
des actions au service de garde. Tels que : une réorganisation des plateaux sur
l’heure du diner (plus d’élèves ont accès au parc-école), amélioration de l’horaire
des midis à l’intérieur (ex : les élèves ont accès aux classes au lieu de se
retrouver tout le monde au gymnase) une éducatrice spécialisée travaille
maintenant sur l’heure du diner.

ORCHESTRE SYMPONIQUE DE SHERBROOKE (OSS)

Les élèves de l’école vont vivre une expérience musicale exceptionnelle ! Le mardi 2 avril
prochain, les élèves de la maternelle à la 6ième année (sauf les 5ième année qui vont à Québec
pour leur sortie culturelle) vont aller voir et entendre l’OSS à la salle Maurice O’Bready de
l’Université de Sherbrooke. À noter, le transport est en autobus scolaire.

RAPPEL - TENUE VESTIMENTAIRE
Le mois de mars étant souvent propice aux accumulations de pluie ou de neige,
nous vous demandons de prévoir un pantalon de neige ainsi qu’une 2 e 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.

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.

CORRIDORS ACTIFS
Nous avons depuis deux semaines des corridors actifs au pavillon MarieImmaculée. Cela est grâce à deux stagiaires en ergothérapie qui ont réalisé le
projet. Cela permet aux élèves de bouger entre les périodes et de travailler la
coordination des mouvements et la motricité globale. Nous allons placer une
vidéo sur le site de l’école très bientôt pour avoir un visuel.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous souhaitez encadrer l’utilisation d’Internet de votre enfant? Le Centre canadien d’éducation
aux médias et de littératie numérique, HabiloMédias, propose des fiches-conseils où il est
question d’établir des compétences en sécurité, de supervision générale et de gestion des
espaces en ligne.
Conseils de sécurité par âge :
 5 à 7 ans
 8 à 10 ans
 11 à 13 ans
LE MINI-FOOTBALL EST DE RETOUR… À VOTRE ÉCOLE SECONDAIRE DE
QUARTIER!
Le mini-football sans plaquage, offert par les quatre écoles secondaires de la CSRS est bientôt
de retour. Les filles et garçons de la 3e à la 6e année intéressés par cette variante du football,
offrant plaisir et défoulement sans retenue, ont jusqu’au 15 avril 2019 pour s’inscrire.
Cliquez ici pour en savoir plus.

