INFO-PARENTS
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

RETARD D’ÉLÈVES - IMPORTANT
RAPPEL
La cloche sonne à 8 h 25 le matin, et 13 h 10 en après-midi : les enfants doivent être déjà
arrivés sur la cour arrière et prendre le rang avec les autres élèves de la classe. Ensuite, ils
entrent et la routine du matin ou midi commence immédiatement.
Ils ne devraient pas à avoir à passer par la porte avant, car ils devraient entrer avec leur
classe. Même s’il est question de 5 minutes, ils sont quand même en retard.
Plusieurs de nos élèves sont des habitués aux retards, et c’est inacceptable!

SOIRÉE D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION
Nous souhaitons vous inviter le mardi, 23 janvier de 19 h à 20 h 30 ici à l’école MarieReine. Cette soirée s’inscrit dans le cadre du développement communautaire et de soutien
aux parents.
Nous sommes fiers d’avoir réussi à rassembler tous nos partenaires et organismes afin
qu’ils puissent vous faire découvrir les divers services offerts à la communauté.
-

CLSC (Centre local de services communautaires)
SANC (Service d'aide aux Néo-Canadiens)
Jamatkhana (Centre islamique de Sherbrooke)
STS (Société de transport de Sherbrooke)
Police communautaire de Sherbrooke

La soirée se déroulera sous forme de kiosque où vous pourrez aller prendre des
informations, poser des questions et discuter avec eux, si vous le désirez.
C’est avec un grand plaisir que ces partenaires et nous vous attendrons en grand nombre!

LIMITE DE VITESSE – ZONE SCOLAIRE
Nous avons reçu un avis de la Ville de Sherbrooke concernant un changement au niveau
de la vitesse pour notre quartier. Voir pièce jointe (Zone 30 km-Marie-Reine-2017)

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Vous trouverez en pièce jointe, le calendrier scolaire 2018-2019. Prendre note que la 1re
journée d’école sera le mardi 28 août 2018.

SEMAINE DE RELÂCHE – OFFRE DU CLUB DES DÉBROUILLARDS
La semaine de relâche approche à grands pas. Pour l’occasion Technoscience Estrie offre
aux jeunes âgés de 6 à 12 ans la chance de participer au camp de relâche du Club des
Débrouillards. Cette année, celui-ci se déroulera du 5 au 9 mars à l’École internationale
du Phare. Il a pour mission d’éveiller chez les jeunes un intérêt pour les sciences et la
technologie et de leur faire découvrir ce monde inusité.
Cinq jours de découvertes surprenantes les feront voyager dans divers univers
scientifiques et chaque jour abordera un nouveau thème. Ce sera l’occasion idéale pour
les jeunes d’observer, de manipuler et de comprendre le monde qui les entoure!
Vous pouvez inscrire vos enfants en ligne via notre nouveau site internet au
http://www.technoscienceestrie.ca/programmes/debrouillards/. Nous vous remercions
grandement de l’attention que vous portez au Club des Débrouillards.
Si vous avez des questions concernant la semaine de relâche ou Les Débrouillards,
n’hésitez pas à contacter Nathalie Pitre au 819-565-5062 ou au
debrouillards@technoscienceestrie.ca.

