École Saint-Esprit
2425, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Qc) J1K 1L1
Téléphone : (819) 8225670
Fax : (819) 822-6862

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le lundi, 29 octobre 2018
Bonjour à vous tous,
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 à la fin de la première étape !
À tous, une bonne lecture !

Suzy Bellini
DATES IMPORTANTES
Vendredi 2 novembre :

Fin de la 1re étape scolaire pour l’anglais intensif (une
lettre d’invitation vous parviendra afin d’organiser les
rencontres de parents pour le bulletin)

Vendredi 9 novembre :

Fin de la 1re étape scolaire (une lettre d’invitation vous
parviendra afin d’organiser les rencontres de parents
pour le bulletin)

Lundi 12 novembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

À partir du 26 novembre : Rencontres de parents pour le 1er bulletin.
RENCONTRE DU 1er BULLETIN – SEMAINE DU 13 NOVEMBRE
Le 2 novembre prochain, pour l’anglais intensif, et le 9 novembre prochain, pour
les classes régulières, marque la fin de la première étape de l’année scolaire 20182019.
À partir du 20 novembre vous aurez la chance d’avoir une courte rencontre avec
l’enseignant(e) de votre enfant afin de discuter de son premier bulletin. Vous
recevrez une lettre d’information à ce sujet.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au
public et débutent à 19 h 00. Vous êtes les bienvenus  !
-

mercredi 5 décembre
- mercredi 19 décembre 2018
mercredi 20 février 2019 - mercredi 1 avril 2019
lundi 3 juin 2019

RAPPEL - À L’ÉCOLE, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
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. Oxygéner
le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour.
PÉDICULOSE / POUX DE TÊTE
Il y a actuellement des élèves porteurs de poux et de lentes dans l’école. Les
traitements et les suivis ont été effectués par l’infirmière de l’école, mais nous vous
demandons d’examiner la tête de votre enfant régulièrement et de communiquer
avec la secrétaire au 819-822-5670 # 32606 si, après vérification, vous trouvez des
poux et des lentes.
Merci de votre collaboration.
RAPPEL - CAMPAGNE DE DONS 2018-19
Chaque année, de nombreuses activités sportives et éducatives fantastiques sont
proposées par les enseignants et financées par la Fondation de l’école St-Esprit.
Pour ce faire, c’est dans la tradition de la Fondation d’effectuer une collecte de
fonds de la rentrée. Un don suggéré de 30$ permet ce financement.
Vous pouvez confier vos dons à vos enfants. SVP faire le don en chèque et le libeller
au nom de la « Fondation de l’école St-Esprit » et merci de bien identifier
l’enveloppe avec le nom de l’enfant et A/S de la Fondation.
RAPPEL - TIRELIRES LEUCAN
Nous demandons aux enfants ayant contribués à amasser des sous pour LeucanEstrie de rapporter leur tirelire dès le lendemain de la fête de l’Halloween.

RAPPEL - SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission scolaire dispose d’un site Web qui vous
informe de ce qui se passe à l’école.
Voici donc l’adresse pour vous y rendre :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/saint-esprit/qui-sommes-nous/index.html

Allez y jeter un coup d’œil !!!

EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Les élèves qui s’inscrivent en VOCATION doivent réussir un examen d’admission à l’automne sauf
pour les vocations Cheerleading, Sport-études et Piano débutant. Ces examens se déroulent à
l’automne 2018.








Santé globale, Triolet : 10 nov. (8 h 30, 10 h 30 et 13 h 30) ou 17 nov. (10 h 30)
Santé globale, Montée : 10 nov. (10 h et 14 h)
Arts de la scène, Montée : 10 nov. (9 h)
Voie sciences, Montée : 10 nov. (9 h 30 et 13 h 30)
Arts et culture, Mitchell-Montcalm : 12 nov. (9 h)
Musique, Mitchell-Montcalm : 12 nov. (Audition sur rendez-vous)
PÉI, Internationale du Phare : 12 nov. (8 h 30 et 13 h) et 24 nov. (8 h 30 et 13 h)

Pour s’inscrire à un PROGRAMME, la demande doit se faire lors du renouvellement de
l’inscription à l’école secondaire, en février. Seule l’inscription au Parcours scientifique se fait à
l’automne.
Cliquez ici pour tous les détails sur l’admission et les examens d’admission au secondaire.
CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Pensez cybersécurité | Information sur la cyberintimidation pour les parents





Comment pouvez-vous prévenir la cyberintimidation?
Votre enfant est-il victime de cyberintimidation?
Votre enfant fait-il de la cyberintimidation?
Etc.

VILLE DE SHERBROOKE
La 5e Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles (SSRI) se déroule du
1er au 11 novembre 2018.
Apprenez-en davantage sur l’événement et consultez la programmation d’activités gratuites pour
toute la famille

ICI

