ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MARS

Bonjour chers parents,
La traditionnelle semaine de relâche scolaire se tiendra cette année du 1er au 5 mars. Pour plusieurs, il s’agit d’un
moment de l’année pour se divertir et organiser de multiples activités. Toute l’équipe de l’école Sainte-Anne souhaite
que tous profitent pleinement de ce congé bien mérité.
Le retour en classe se fera le mardi 9 mars. Profitez-en aussi pour refaire le plein d’énergie et revenir en forme pour le
dernier blitz de l’année scolaire!

Nathalie Boulanger
Directrice

Directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Du 1er au 5 mars :

Semaine de relâche. Le secrétariat et le service de garde seront fermés. Les
parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité jugé essentiel, et qui
n’ont aucune autre alternative, peuvent avoir accès à un service de garde
d’urgence. Cliquez ici pour en savoir plus.

8 mars :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

22 au 26 mars :

Défi Moi j’croque

26 mars :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

DATES POUR LES REPRISES DES TEMPÊTES
Veuillez prendre note que la journée de reprise pour la tempête du mardi 2 février aura lieu le lundi 3 mai 2021 (jour 5).
La journée de reprise pour la tempête du 16 février aura lieu, quant à elle, le lundi 7 juin 2021 (jour 3).

COVID-19 – CRITÈRES DE DÉPISTAGE
Quoi faire si mon enfant a des symptômes?



Critères de dépistage de la Santé publique (CIUSS de l'Estrie – CHUS)
Orientations scolaires de la Santé publique (Quoi faire en présence de symptômes?)

BULLETINS – ANNONCE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a annoncé le 10 février dernier la pondération des deux étapes de
cette année exceptionnelle. La première étape aura donc une pondération de 35 % et la deuxième étape, une
pondération de 65 %. À titre d’exemple, les deux premiers bulletins comptent chacun pour 20 % et le troisième compte
pour 60 % lors d’une année régulière.

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 15 :




Jeudi 29 avril 2021
Mercredi 26 mai 2021
Jeudi 17 juin 2021

LES BRAVOS HORS GALA
Contexte oblige, le traditionnel Gala des Bravos du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS),
honorant la réussite des élèves sous toutes ses formes, devient « Les Bravos hors gala » grâce à une formule adaptée à
la situation.
À partir de la mi-mars et durant tout le printemps, le CSSRS publiera le nom de ses lauréats sur sa page Facebook ainsi
que dans La Tribune du samedi. Il s’agit des élèves qui se sont particulièrement distingués dans leur milieu par leur
persévérance, leur engagement ou encore leur excellence.
Surveillez bien les publications, vous pourrez y découvrir notre élève Lucas Savard qui obtient cette marque de
reconnaissance cette année. Toutes nos félicitations Lucas!

DÉFI « MOI J’CROQUE » - 22 AU 26 MARS
Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour grâce à des
thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. D'une durée de cinq jours, le défi suscite l’engagement de toute
la famille à l’aide d’outils pratiques et originaux.
Des activités sont prévues au cours de la semaine!

RELAIS O2 – 1er mai 2021
Le Relais O2, soutenu par la Fondation pour les élèves du CSSRS, est de retour cette année avec une formule ajustée aux
consignes de la Santé publique. Chaque équipe inscrite doit être formée de 10 coureurs (différents pour chacun des
relais) afin de parcourir les 55 km du défi. C’est un élève du secondaire qui amorce la course et un élève du primaire qui
la termine.
Avec cette course, l’accent est mis sur le défi personnel et la réalisation de soi. Il n’y a donc aucun gagnant, mais deux
bourses de 1 000 $ sont tirées parmi les équipes participantes. Ces dernières sont remises à l’école du CSSRS que l’équipe
représente pour un projet.
Date limite pour s’inscrire : 10 mars 2021
Cliquez ici pour inscrire votre équipe

LIRE POUR LE PLAISIR
L’intérêt, le goût et le plaisir de la lecture, tant à l’école qu’en dehors de l’école, ont une grande incidence sur la réussite
scolaire. Lire pour le plaisir, qu’est-ce que ça veut dire? Cliquez ici pour visionner une capsule sur le sujet.

PAUSE TON ÉCRAN
L'utilisation des écrans chez vos enfants vous interpelle? Soyez un modèle positif en utilisant les écrans de façon
équilibrée, à des moments appropriés. Vous voulez aller plus loin? Remplissez votre PLAN DE FAMILLE PAUSE.

RAPPEL INFO TEMPÊTE
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.

