ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Bonjour à vous tous,
Bon retour après ce long congé des Fêtes! Voici un tout premier Info-parents en cette nouvelle
année 2018. Nous vous souhaitons une très belle année, agrémentée de petites joies au quotidien
et de fous rires en famille.

PORTAIL PARENT INSCRIPTION - IMPORTANT
En février sera le temps de réinscrire vos enfants pour la prochaine année scolaire,
et la réinscription se fera en ligne directement à même votre compte portail
parents. Il vous faudra utiliser la même adresse courriel que celle déjà transmise à
l’école de votre enfant. Dans le cas d’une garde partagée, seul le parent étant coché
« adresse principale » dans le dossier de l’élève pourra procéder à la réinscription.
INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019
La période d’inscription pour l’année 2018-2019 se tiendra du 5 au 16
février 2018. Il est très important de respecter ces dates, car en cas de
dépassement de la capacité d’accueil, les inscriptions tardives peuvent être
pénalisées et être ainsi dirigées vers une autre école pouvant accueillir l’élève.
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de
l’inscription en ligne, dans les prochaines semaines.
Pour toutes nouvelles inscriptions (maternelle et nouveaux arrivants), l’inscription
se fera à l’école le 6 et le 7 février 2018. Le secrétariat sera ouvert la soirée du
6 février de 18 h 30 à 20 h.
L’information est également sur le site de la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke.
TENUE VESTIMENTAIRE
SVP, prévoir un pantalon de neige ainsi qu’une 2e 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.

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 45. Vous êtes les bienvenus  !
-

Mercredi 28 février

Mercredi 11 avril

Mercredi 13 juin

ALLOPROF PARENTS
Un nouveau service d’aide aux devoirs… pour les parents!
Des questions sur le cheminement scolaire, les devoirs, l’orientation
professionnelle, les troubles d’apprentissage, le développement de votre enfant
et le quotidien familial en lien avec les enjeux scolaires?
Une ligne téléphonique (1-855-527-1277) et la messagerie privée Facebook de
Alloprof Parents sont disponibles, du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h.
Découvrez des centaines d’articles, vidéos et outils téléchargeables sur
www.alloprofparents.ca

SONDAGE – DEVOIRS
Avant les congés, nous vous avions fait parvenir un sondage sur les devoirs et
leçons à la maison.
Certains l’ont déjà fait, MERCI, vous avez jusqu’à vendredi 12 janvier pour le
compléter si vous le désirez en cliquant sur le lien suivant: (mettre en surbrillance,
cliquer à droite sur le bouton de la souris, et choisir l’option « ouvrir le lien
hypertexte »)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ldy-7P6v4E6oZEg1lBYw7wwW1El8zpJht3M9qxu6NdURENXVkVJVk1WN0tFU0JLQjNENklUNTRS
My4u
Merci de votre précieuse collaboration !
SOCCER (VOIR DOCUMENT PDF-SOCCER MISTRAL SHERBROOKE)
Le Club de soccer le Mistral de Sherbrooke entamera l’année 2018 en force avec
le début de sa période d’inscription pour la saison estivale.
Il s’inscrit dans les valeurs et missions du club de permettre au plus grand nombre
d’enfants de pratiquer ce sport collectif de mai à août, dans une ambiance des
plus agréables.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2018
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont de retour du 12 au 16 février
2018 sous une toute nouvelle thématique : « Vos gestes, un + dans 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 persévérance
scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie : milieu
scolaire, communautaire, de la petite enfance, de la santé et des services sociaux,
des affaires, municipal, ministériel… TOUS! C’est l’addition de tous les gestes
posés tout au long du parcours de vie du jeune qui fait une réelle différente sur sa
réussite éducative.
Ce temps fort de l’année pour encourager nos jeunes à persévérer est aussi le
moment par excellence pour mettre en lumière les gestes que chacun peut poser
et leur portée dans la mise en place de conditions favorables à la réussite
éducative des jeunes et des adultes en formation.
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
Dès 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 celle-ci tient autant compte des élèves à
transporter que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. C’est au plus tard
à 6 h 30 que la CSRS annonce la suspension des cours et du transport scolaire. Dans
ce cas, 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.
Rappel – Activités parascolaires Hiver/printemps

Cliquez ici pour découvrir toutes les activités disponibles.

