ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Bonjour à vous tous,
Bonne lecture !
Mardi 13 février :

Soirée d’échange et d’information (reprise)

Jeudi 15 février :

Plaisirs d’hiver

Vendredi 16 février:

Fin de la période officielle d’inscription

RÉINSCRIPTION – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
IMPORTANT : Ne pas oublier de faire l’inscription de votre enfant sur le Portail Parent de
la CSRS avant le 16 février, période officielle d’inscription. Si vous avez de la difficulté
avec les procédures, n’hésitez pas à m’appeler, je vais être en mesure de vous aider.
Rappel : si vous effectuez un changement d’adresse lors de la réinscription que vous
devrez quand même passer au secrétariat avec vos preuves de résidence (exigence du
ministère de l’Éducation), et ce, dans les plus brefs délais.

SOIRÉE D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION (REPRISE)
REPRISE :
Nous souhaitons vous inviter le mardi, 13 février 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. Vos enfants sont les bienvenus lors de cette soirée.
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 communautaire ismaélien 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!

PLAISIRS D’HIVER
Votre enfant a reçu aujourd’hui dans son sac d’école, la lettre explicative avec le
coupon-réponse à retourner. Il est indiqué : à retourner avant le 6 février, mais vous
avez jusqu’au 13 février pour le retourner.


À leur retour à l’école, tous les élèves auront un verre de jus de pommes chaud,
nous sommes toujours à la recherche de 2 parents bénévoles pour la cuisson et
distribution aux élèves. Si vous êtes disponible de 14h à 16h environ, s.v.p.
m’aviser par courriel.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 12 AU 16 FÉVRIER (pièce jointe - carte parents PERSÉVÉRANCE)
La 9e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie aura lieu du 12 au 16 février sous
une toute nouvelle thématique : « Vos gestes, un + pour leur réussite ». Cette année, la
campagne vise à illustrer la multitude de gestes à la portée de chacun qui peuvent faire une
réelle différence dans la réussite éducative d’un individu du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte.
Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour la réussite éducative d’un enfant
aux différentes étapes de sa vie, et les parents font partie de l’équation!

JOURNÉE DE REPRISE DE TEMPÊTE
Veuillez prendre note que la journée de reprise pour la tempête du 23 janvier dernier aura lieu le

vendredi 13 avril 2018 (Ce sera un jour 7)

GYMINI – CENTRE DÉVELOPPEMENT SPORTIF (pièce jointe – camp de jour gymini – hiver 2018)
Nouvellement installé dans le secteur de Rock Forest, le centre de développement sportif
GYMINI offre aux familles un CAMP DE JOUR de la relâche « SÉRIEUSEMENT » AMUSANT! Ce
camp multisport permettra aux enfants de profiter pleinement de leur congé en participant à des
activités sportives de toutes sortes (soccer, danse, yoga, parcours, cirque, course, activités et
défis d’équipe, etc.).

ATELIER OFFERT AUX PARENTS PAR LE CLSC (pièce jointe – calendrier parent hiver 2018)
Voici un calendrier d’ateliers que le CSSS met sur pieds pour les parents de jeunes de différents
groupes d’âge.

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC
Je vous partage le lien du site de la Fédération des comités de parents.
Je pense qu’il est souhaitable que vous soyez informés de toutes les ressources fournies aux
parents en matière d’accompagnement scolaire.
Allez visiter le site : http://www.fcpq.qc.ca/
En visitant, vous retrouverez beaucoup de contenu essentiel à notre travail.
Bonne lecture

