ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE JUIN
Bonjour chers parents,
Nous voilà déjà à la fin de l’année scolaire 2020 - 2021! Bien qu’elle fut bien différente des précédentes, cette année a
été riche d’évènements, d’expériences, de beaux moments et d’excellents apprentissages. Au cours de cette dernière
année scolaire, les réussites ont été nombreuses, ainsi que les efforts.
Nous profitons de cette occasion pour féliciter tous nos finissants et finissantes! Soyez fiers de vos réussites, car nous le
sommes ! Vous allez poursuivre vos rêves avec confiance pour bâtir le monde de demain.
Au terme de cette année scolaire hors du commun, nous voulons vous remercier de nous faire confiance pour
l'apprentissage, l'encadrement et l'accompagnement de vos enfants. Ils sont la raison d'être de notre mission.
Merci au personnel, aux élèves, aux parents et à tous nos partenaires de leur implication, de leur passion et de leur
engagement.
Passez un bel été et de bonnes vacances!
Bonne lecture,

Nathalie Boulanger
Directrice

Directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Jeudi 3 juin :

Grève du personnel de soutien et manuel. L’école sera fermée toute la journée.

Lundi 7 juin :

Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 3.

Vendredi 18 juin :

Olympiades

Mercredi 23 juin :

Fin des classes. Transport scolaire devancé d’une heure (autobus et berlines).

Les 25 et 28 juin :

Service de garde fermé.

PANIERS DE LA RENTRÉE DE LA FONDATION ROCK-GUERTIN
Comme à chaque année, la Fondation Rock-Guertin offrira des « Paniers de la rentrée » pour venir en aide aux familles,
qui seront distribués au mois d’août. Si vous avez un besoin, n’hésitez pas à compléter le formulaire ici-bas avant le lundi
7 juin 2021.
Voici le lien vers le formulaire « Paniers de la rentrée 2021-2022 de la Fondation Rock-Guertin » :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ldy-7P6v4E6-oZEg1lBYw0ev8JwoMdKkrq9e7twqFlUNk9DREM5M01ZQzNGQk5KNlhUUzI4WThBUi4u

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Le jeudi 17 juin prochain aura lieu la dernière rencontre du Conseil d’établissement, laquelle sera ouverte au public et
débutera à 18 h 15.

OLYMPIADES
Le vendredi 18 juin, tous les élèves de l’école auront la chance de vivre la traditionnelle journée d’Olympiades réinventée
en cette année particulière. Pour cette journée, votre enfant devra apporter les items suivants : gourde d’eau,
espadrilles, chapeau ou casquette. Nous vous recommandons d’appliquer de la crème solaire à la maison avant le départ
pour l’école. Une collation sera également offerte aux élèves au cours de l’avant-midi. En cas de très mauvaise
température, la journée sera reportée au mardi 22 juin.
Le comité des saines habitudes de vie

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET CRÈME SOLAIRE
La cour d'école étant au soleil, nous recommandons aux élèves le port d'un chapeau ou d'une casquette pour se protéger
de celui-ci. Nous vous demandons d'appliquer la crème solaire aux élèves avant le départ de la maison. En cours de
journée, aucune application par le personnel n'est possible. Les éducatrices du service de garde peuvent seulement
superviser son application à l'heure du dîner. Pour ce faire, il est important de montrer à vos enfants la quantité à mettre
dans le creux de la main et les endroits où la mettre. L'usage d'un aérosol est à proscrire (danger pour leurs yeux de
l'enfant et ceux des autres lorsque mis par les enfants eux-mêmes). Comme pour les médicaments, la crème solaire doit
demeurer dans son contenant d'origine, qui doit être identifié au nom de l'enfant.

DEMANDE DE DON D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Si vous avez des équipements sportifs à la maison qui ne servent plus et encore en bon état, nous serions heureux d’en
faire profiter à nos élèves lors des cours d’éducation physique! Voici les équipements sportifs recherchés :








Casque avec grille
Protège cou
Patins de pointure 4 et plus
Rouet de bois
Camion de type Tonka
Casque de vélo
Vélo grandeur 24 pouces

Veuillez communiquer directement avec Jessica Brideau par courriel à brideauj@csrs.qc.ca avant d’apporter votre don
à l’école. Merci de votre contribution!

OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à récupérer, à l’entrée du service de garde, tout objet perdu avant la dernière journée d’école. Les
objets non réclamés seront envoyés dès le 29 juin à des œuvres de charité.

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ LE 23 JUIN
Par tradition, le CSSRS accorde un congé de fin d’année une heure avant la fin habituelle des classes la dernière journée
d’école, soit le mercredi 23 juin. Ainsi, les classes se termineront à 13 h 50 pour les élèves du préscolaire et 13 h 55 pour
les élèves du primaire. Les berlines quitteront aussi l’école une heure plus tôt donc prévoyez être à la maison pour
l’arrivée de votre enfant.
Le service de garde accueillera les élèves inscrits dès la fin des classes et fermera à l’heure habituelle. Si vous prévoyez
ne pas avoir besoin du service de garde pour cette dernière journée, veuillez en aviser Mme Nadia par courriel à sdgsainteanne@csrs.qc.ca Cela facilite énormément la gestion du départ des élèves.

SERVICE DE GARDE – FRÉQUENTATION D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE
Il serait important de communiquer avec Mme Nadia Lapointe à sdg-sainteanne@csrs.qc.ca si vous avez un changement
de fréquentation d’ici ou le 23 juin.
Tous les soldes au service de garde doivent être acquittés au plus tard le mercredi 23 juin 2021. Aucun chèque postdaté
ne sera accepté après cette date puisque le dépôt final sera fait le 23 juin.
Les soldes impayés pourraient être envoyés à une agence de recouvrement. Aucune inscription ne sera acceptée en
2021-2022 s’il y a un solde impayé. Merci de votre collaboration!

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE
Le dernier bulletin de l’année sera disponible dans la semaine du 1 er juillet sur le portail parents Mozaïk.
Il est fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se
retrouvent sur le portail parents Mozaïk (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès, au
besoin, en tout temps.

ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022
Voici notre organisation scolaire l’année scolaire 2021-2022 telle que présentée au conseil d’établissement du 26 mai
2021 :
Classes régulières :
Préscolaire :
1ère année :
1re / 2e année :
2e année :

2 groupes
1 groupe
1 groupe
1 groupe

3e année :
4e année :
5e année :
6e année :

2 groupes
2 groupes
1 groupe
2 groupes (anglais intensif)

Classes spécialisées TSA :
Préscolaire :

2 groupes

Primaire :

5 groupes

CAPACITÉ D’ACCUEIL AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Suite à notre dernière organisation scolaire, nous sommes dans l’obligation de vous informer que notre capacité
d’accueil en 5e année est à pleine capacité. Selon le point 6 Dépassement de la capacité d’accueil de la Politique relative
aux critères d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires, advenant le cas d’inscriptions
tardives, il y a possibilité que certains enfants soient transférés vers une autre école en août. Les parents des élèves
concernés seront avisés, s’il y a lieu.
Comme à chaque année, nous prévoyons également qu’il y aura plusieurs déménagements, il est très important pour
nous d’obtenir ces informations le plus rapidement possible pour avoir une idée plus exacte du nombre d’enfants
réellement inscrits à l’école.
Je vous rappelle donc qu’il est très important pour nous de savoir si vous déménagez ou si vous êtes volontaires pour
que votre enfant soit déplacé. Nous devons connaître ces informations LE PLUS TÔT POSSIBLE. Pour ce faire, je vous prie
de communiquer avec le secrétariat par courriel à sainteanne@csrs.qc.ca. Nous vous rappelons que le secrétariat sera
fermé à compter du 5 juillet 2021. Des questions? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu

CHOIX DE PARENTS 2021-2022
Nous avons encore de la place dans plusieurs niveaux, à moins d’un revirement de situation, des choix de parents seront
acceptés pour la prochaine année scolaire sauf pour les élèves de 5e année. Les confirmations seront faites 5 jours
ouvrables avant la rentrée scolaire comme le stipule la Politique relative aux critères d’admission et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires.

LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Au cours du mois de juillet, vous trouverez sur le site de l’école, dans la section « Coin des parents », les listes de
fournitures scolaires pour la prochaine année.

POCHETTE VIRTUELLE - RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Au cours du mois d’août, vous trouverez sur le site de l’école, dans la section « Coin des parents », tous les documents
concernant la pochette virtuelle pour la rentrée scolaire 2021-2022.

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Date importante à noter à votre agenda! L’accueil administratif aura lieu le mercredi 18 août de 9 h à 19 h. Tous les
parents devront se présenter à l’école pour récupérer la lettre de la rentrée scolaire, le laissez-passer (s’il y a lieu) et faire
le paiement des fournitures scolaires. Le paiement devra se faire par chèque libellé au nom de l’école Sainte-Anne ou en
argent comptant (montant exact exigé car il n’y aura pas d’échange de monnaie). Aucun paiement par carte débit ou
crédit ne sera accepté.
À cette occasion, les informations sur le service de garde (inscription et pédagogique) et le transport scolaire (demande
d’un 2e laissez-passer et demande d’utilisation élargie du transport scolaire) seront aussi transmises sur place.

FERMETURE DE L’ÉCOLE
L’école sera fermée pour les vacances estivales du 5 au 30 juillet inclusivement. Nous vous souhaitons de belles vacances
en famille!

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous êtes préoccupés du temps que vos enfants passeront devant l'écran cet été? Voici 5 trucs
pour gérer le temps d'écran.
1.
2.
3.
4.
5.

Pause de la technologie (10 minutes par heure)
Congé numérique d'une journée par semaine
Couvre-feu technologique (1 heure avant le coucher)
Zones désignées sans appareil
Station de recharge pour les appareils la nuit

Voir la vidéo d'Habilomédias : http://bit.ly/2rrcLr8

