ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE
Bonjour chers parents,
Voici le dernier bulletin d’information en cette année 2020. Profitez bien des vacances qui arrivent à grands pas. Amusezvous en famille pour que joie et fous rires meublent vos journées! Divertissez-vous et savourez pleinement tout le temps
qu’il vous sera possible de passer en famille. Nous serons très heureux de retrouver vos enfants en janvier 2021!
Le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année!
Bonne lecture,

Nathalie Boulanger
Directrice

Directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Mercredi 9 décembre :

Rencontre du conseil d’établissement à 18 h 15 par visioconférence

Vendredi 11 décembre :

Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits

Mercredi 16 décembre :

Déjeuner de Noël offert par l’école et journée chandail de Noël
Dernière journée de classe. Fin des classes à l’heure habituelle.

Vendredi 18 décembre :

Journée pédagogique ou de reprise prévue au calendrier scolaire

Du 23 décembre au 5 janvier :

Congé des Fêtes

Mercredi 6 janvier :

Journée pédagogique; le service de garde de l’école est ouvert

MESURES EXCEPTIONNELLES RELIÉES À L’ÉVOLUTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Pour les élèves du préscolaire et du primaire :
-

-

Aucune présence en classe entre le 17 décembre 2020 et le 5 janvier 2021 (classes régulières et spécialisées).
Les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues. Le vendredi 18 décembre et le
mercredi 6 janvier sont des journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire.
Le retour en classe est prévu le jeudi 7 janvier 2021.
Lors des journées de classe prévues, soit les 17, 21 et 22 décembre inclusivement, les élèves réalisent des
apprentissages à la maison (lectures, travaux, etc.) et leurs enseignants (titulaire et/ou spécialistes) s’assurent
de garder un lien pédagogique ainsi qu’un contact direct et quotidien. Il peut s’agir d’un appel téléphonique,
d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle (TEAMS). Il n’y aura pas
d’enseignement à distance.
Il n’y aura pas de déploiement de matériel informatique pendant cette période.
En fonction du calendrier scolaire, lors des journées des 17, 21 et 22 décembre, des services de garde d’urgence
seront offerts par le réseau public aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire (ex. :
secteur de la santé et de l’éducation). La liste complète sera rendue publique prochainement ainsi que les écoles
où seront situés ces services de garde d’urgence.

PANIERS DE NOËL
Ce sera bientôt Noël! Cette année encore, l’école Sainte-Anne s’associe à la Fondation Rock Guertin pour la confection
des paniers de Noël. Chaque année, plusieurs familles peuvent bénéficier d’un petit coup de main, grâce à votre
généreuse participation.
Jusqu’au 3 décembre, il y aura une collecte de denrées non périssables à l’école. Vous êtes invités à y participer et surtout
à encourager votre enfant à le faire. L’implication de chacun(e) permettra à plusieurs personnes de vivre un temps des
fêtes dans la joie et de donner un peu d’espoir.

HORAIRE DE LA SESSION D’EXAMEN DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION—Épreuves obligatoires
Pour les élèves de 6e année en anglais intensif de la classe de Yanick.
Pendant les évaluations de fin d’année des élèves de 6e année, nous vous demandons de porter une attention
particulière à la prise de rendez-vous des enfants, sur temps de classe. La présence de l’élève est obligatoire car il n’y
aura aucune possibilité de reprise.
Jeudi 14 janvier 2021 : Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 014-630 et 014-620

· En avant-midi (2 heures) : Lecture du texte courant avec questionnaire et début de la tâche d’écriture
· En après-midi (2 heures) : Écriture
Mardi 19 janvier 2021 : Mathématique, fin du 3e cycle primaire 022-610

· En avant-midi (60 à 90 minutes) : Situations d’application
· En après-midi (1 heure) : Questionnaire
PRUDENCE DANS LES ZONES SCOLAIRES
Avec l’arrivée de l’hiver et surtout du rétrécissement des rues à cause des bancs de neige et de glace, il sera encore plus
difficile de circuler sur la rue Ontario. C’est pourquoi nous vous demandons de redoubler de prudence dans les zones
scolaires en hiver.
Pour la sécurité des élèves, nous vous rappelons qu’il est essentiel de respecter la signalisation et la vitesse de 30 km/h
dans les zones scolaires.
Les véhicules doivent s’immobiliser complètement lorsque les clignotants de l’autobus sont en marche et l’arrêt en
évidence sur le côté.
Il est important d’inciter vos enfants à traverser aux intersections supervisées par les brigadiers scolaires. Pour les parents
qui stationnent leur voiture devant le CPE, vous devez suggérer à votre enfant de traverser à l’intersection
(Ontario/Elgin), plutôt que devant l’école.

ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Il est important d’aviser l’école lorsque votre enfant est absent. Il est possible de laisser votre message sur la boîte vocale
en tout temps au numéro 819 822-5674, poste 1 en spécifiant le motif de l’absence.

OBJETS PERDUS
Nous accumulons plusieurs vêtements non identifiés dans le coin des objets perdus dans l’entrée de la porte du service
de garde (porte C). Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil. Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les
vêtements ou objets de votre enfant.

RETOUR EN JANVIER
Le service de garde sera ouvert le 6 janvier 2021 pour les élèves inscrits. Sinon, nous retrouverons vos enfants dès le
7 janvier 2021 et nous serons le jour 7.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous souhaitez encadrer l’utilisation d’Internet de votre enfant? Le Centre canadien d’éducation aux médias et de
littératie numérique, HabiloMédias, propose des fiches-conseils où il est question d’établir des compétences en
sécurité, de supervision générale et de gestion des espaces en ligne.
Conseils de sécurité par âge :




5 à 7 ans
8 à 10 ans
11 à 13 ans

EN CAS DE TEMPÊTE – INFO-NEIGE
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 tempête annoncée, 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 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 décision tient autant compte des élèves à transporter que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. 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. Le message
diffusé précise les indications pour les élèves ET les employés. Les médias régionaux sont également informés
simultanément.

-Anne,

