ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
BULLETIN D’INFORMATION DE NOVEMBRE

Bonjour à vous,
Voici des nouvelles de plus en plus « fraîches », à l’image de la saison, vous informant de la vie scolaire des
élèves de notre école. De défi en défi, nous traversons les semaines à une vitesse vertigineuse et nous voilà
déjà rendus en novembre! Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration.
Bonne lecture,
Luc Michaud, directeur
Nathalie Boulanger, directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Lundi 8 novembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Vendredi 26 novembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 18h30. Vous
êtes les bienvenus! ☺
Le mardi 14 décembre 2021, le mardi le 15 février 2022, le mardi 5 avril 2022, le mardi 24 mai 2022. Il y a une
période de questions pour le public au début des rencontres. Celles-ci sont en présentielles au salon du personnel
(pavillon Marie-Immaculée) à 18h30.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous avons déjà plusieurs activités culturelles qui se sont déroulées à l’école. L’autrice Annie Bacon est venue animer
nos jeunes de 1 ère année. Mélissa Lavergne (émission Belle et Bum) est venue donner un atelier de percussions à
nos élèves de 3ième année. Enfin, le théâtre Parminou est venue présenter la pièce Tic TAC à nos élèves de la 4ième à la
6ième année. La pièce traitait du savoir vivre et savoir être sur internet.

FONDATION
Merci beaucoup à tous les participants/participantes au mois de l’Éverest! Bravo à tous les élèves qui ont eu la
chance de grimper des montagnes de la région; ensemble vous avez monté plusieurs fois le dénivelé du
Mont Éverest!

En espérant que la campagne de Fromage va de bon train; n’hésitez pas à communiqué avec nous si vous avez des
questions ou avec de la difficulté à créer un compte client à fondationbrompton@csrs.qc.ca ou via notre
page facebook “Fondation des écoles primaires de Brompton”.
Pour ceux/celles qui ne souhaitent pas participer à la campagne vous pouvez toujours nous acheminer une
contribution de dons volontaires par virement bancaire ou chèque au nom de la Fondation des écoles primaires
de Brompton.

OPP (Organisme de participation des parents)
Nous tenons à remercier énormément les parents bénévoles qui sont venus nous aider pour la photo scolaire, il s’agit
de Geneviève Lussier et Geneviève Boivin. Nous remercions également Patricia Bolduc pour les décorations
d’Halloween aux deux pavillons. Finalement pour la vaccination des élèves de 1ère année, Samantha Lacroix, Julie
Blais et Marie-Claudie Jean merci à vous !

TENUE VESTIMENTAIRE POUR L’EXTÉRIEUR
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour. Il est important que votre enfant soit vêtu adéquatement
pour aller à l’extérieur (manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier! 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.
IMPORTANT D’IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENTS, BOTTES, ESPADRILLES ETC.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE DURANT / APRÈS LES CLASSES
Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous venez chercher votre enfant pendant
les heures de classe. De plus, si vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée, svp, vous présenter au service
de garde ou l’attendre à l’extérieur, dans le débarcadère des parents.
Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école ou sur la cour.
Aucune circulation n’est permise après les heures de classe. Les élèves ayant oublié un effet personnel ne pourront
pas y retourner.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Votre enfant est en 6e année du primaire et s’intéresse à une vocation dans l’une des écoles secondaires publiques de
Sherbrooke? Consultez la page sur les examens d’admission au secondaire sur le site Jaimemonsecondaire.com pour
connaître les modalités d’inscription.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous souhaitez apprendre à vos enfants à distinguer les faits des opinions ainsi qu’à départager le vrai du faux sur le
Web? Le p’tit Mag propose plusieurs capsules vidéo pour sensibiliser à la désinformation sur le Web et sur les médias
sociaux.
•
•
•

Vérifié! - C'est qui ta source? https://bit.ly/2INmmoR
Vérifié! - Tes émotions te jouent des tours! https://bit.ly/3qQyeI5
Vérifié! - C'est une information ou une opinion? https://bit.ly/348Ih1q

Le p’tit Mag, c’est la grande porte de l’actualité bien ouverte pour y accueillir vos enfants! Une production de la
Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i).

INFO TEMPÊTE
Mode veille
Chaque jour, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 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 au CSSRS de passer en mode veille la journée précédant une condition météorologique difficile,
si nécessaire. Cette veille est publiée sur la page Facebook ainsi que sur le site du CSSRS.
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 du CSSRS afin de prendre la décision quant
à la suspension ou non des cours et du transport scolaire.
Cette opération se fait en tenant compte de différentes sources météorologiques et en collaboration avec plusieurs
intervenants : la direction du SRFTS, le régisseur (évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les autres centres
de services scolaires de l’Estrie ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de transport de
Sherbrooke (STS) et les responsables du déneigement municipal et provincial.
Prise de décision
La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire communique les observations, avant 6 h, à
la Direction générale pour la prise de décision. Cette dernière tient autant compte des élèves à transporter que des
élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. De nombreuses personnes participent à l’analyse et à la prise de décision,
mais considérant le vaste territoire du CSSRS et ses particularités urbaines et rurales, il est possible que la décision ne
reflète pas la réalité de l’environnement de chacun de ses 47 établissements.
Où et quand trouver l’information?
Dès que possible, entre 6 h et 6 h 30, le CSSRS annonce s’il y a suspension des cours et du transport scolaire. 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 du CSSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du site du CSSRS. Les médias
régionaux sont également informés simultanément.

RAPPEL - MOZAÏK PORTAIL PARENTS
Nous rappelons qu’il est important pour les parents de se créer un compte Mozaïk pour :
•
•
•
•

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

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.

CONFÉRENCES POUR LES PARENTS SUR LA MOTIVATION
La motivation est l’un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire des
élèves. Alors, comment la développer?
L’Institut des troubles d’apprentissage offre aux parents une journée de
conférences en ligne sur le sujet le samedi 6 novembre prochain. Sept
expertes et experts répondront aux questions parentales suivantes :
• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour
soutenir la motivation?
• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre?
• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la
persévérance des élèves ayant des difficultés d’apprentissage?
• Comment lutter contre la procrastination?
• Comment soutenir son adolescent dans son processus de prise de
décision de carrière?
Découvrir le programme de la journée

