ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mercredi, 4 septembre 2019

Bonjour à vous tous,
C’est avec joie que nous vous retrouvons en ce début d’année scolaire. Bienvenue à tous les
nouveaux parents de l’école.
Voici la première édition du communiqué aux parents pour l’année 2019-2020. Celui-ci vous
donne des informations sur les activités quotidiennes de l’école ainsi que sur des aspects
importants de la vie scolaire.
Nos jeunes sont maintenant au rendez-vous pour une année extraordinaire.
Bonne lecture et nous vous souhaitons une très belle année scolaire.
Caroline Roy, directrice et Julie Béliveau directrice adjointe
DATES IMPORTANTES
Vendredi 30 août :
Lundi 2 septembre :
Mardi 10 septembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
Congé de la Fête du Travail
Rencontres de parents avec les enseignants
Chaque enseignant vous fera parvenir le moment de sa rencontre.
Assemblée générale des parents à 19 h 00
Vendredi 20 septembre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
Lundi 30 septembre:
Il y aura prise de présence obligatoire dans toutes les écoles du
Québec. Si votre enfant est absent, vous devrez passer au
secrétariat dans la journée du 1er octobre pour confirmer sa
fréquentation scolaire à notre école.
SECRÉTARIAT FERMÉ LE MIDI
Le secrétariat est fermé sur l’heure du midi de 11 h 35 à 12 h 35. Si vous désirez venir chercher
votre enfant ou le ramener vous devez passer par le service de garde au pavillon Laporte.
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les élèves se feront photographier le 15, 16 et 17 octobre. L’horaire détaillé suivra
sous peu.
Nous vous rappelons que l’achat de ces photos est à votre entière discrétion.

HORAIRE DE L’ÉCOLE

PRÉSCOLAIRE
7 h 55 à 8 h 05
8 h 05 à 11 h 16
11 h 16 à 12 h 50
12 h 50 à 14 h 31
14 h 31 à 15 h 00
15 h 05

Surveillance
En classe
Période du dîner
En classe
Service de garde
Départ

PRIMAIRE
7 h 55 à 8 h 05
8 h 10 à 9 h 10
9 h 10 à 10 h 10
10 h 10 à 10 h 30
10 h 35 à 11 h 35
11 h 35 à 12 h 50
12 h 50 à 12 h 55
13 h 00 à 14 h 00
14 h 00 à 15 h 00
15 h 05

Surveillance
1er cours
2e cours
Récréation
3e cours
Période du dîner
Récréation
4e cours
5e cours
Départ

Il n’y a aucune surveillance en dehors des heures précédemment inscrites. Nous ne pourrons
accepter votre enfant sur la cour d’école à moins qu’il ne soit inscrit au Service de garde.
ABSENCES
Nous vous demandons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant
à l’école, en appelant au secrétariat au 819-822-5694 poste 1. Nous vous invitons à
laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci vous évitera d’être
dérangés au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement
les absences de la journée.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR
Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous
venez chercher votre enfant pendant les heures de classes. De plus, si vous venez
chercher votre enfant à la fin de la journée, svp vous présenter au Service de garde
ou l’attendre à l’extérieur de la cour d’école et il/elle pourra aller vous rejoindre.
Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école
ou sur la cour.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de téléphoner à l’école, en tout temps, pour rencontrer un
membre du personnel et ce, afin de prendre un rendez-vous. Les enseignants sont
pratiquement toujours en présence d’élèves, il est donc plus difficile pour eux de
vous recevoir sans le planifier dans leur horaire. Soyez assurés d’un suivi à votre
demande.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des parents, qui se tiendra le 10
septembre à 19 h 00 à la cafétéria du pavillon Ste-Famille.
Nous avons toujours besoin de l’implication des parents, autant au
Conseil d’établissement qu’à la Fondation de l’école.

Nous vous attendons en grand nombre !
EXERCICE D’ÉVACUATION
Au mois de septembre, nous pratiquerons nos élèves à évacuer l’école en cas de
feu. Nous procéderons à l’évacuation une journée de beau temps.
COMITÉ ÉHDAA PARENTS
Vous avez un enfant à besoins particuliers?
Vous connaissez un enfant à besoins particuliers?
Le comité consultatif
Élèves
Handicapés
Difficultés
Adaptation
Apprentissage
… est là pour vous!
Pour mieux comprendre l’élève HDAA, suivez nos différentes capsules dans l’Info-parents et visitez
notre section du site web de la CSRS.
Le comité des parents des élèves HDAA

NOIX ET ARACHIDES INTERDITES
Plusieurs enfants sont allergiques aux noix et aux arachides, donc
elles sont interdites à l’école.

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Prendre le temps de visiter et de démystifier l’école secondaire avec son jeune, lui
permettre de voir les nombreuses opportunités qui s’offrent à lui et lui laisser la
chance d’interagir avec les enseignants demeure la façon privilégiée de faciliter la
transition de son enfant et d’apaiser certaines de ses craintes. La Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke vous offre la possibilité de visiter chacune de
ses écoles secondaires.

Voici donc les dates des portes ouvertes à venir :
École secondaire Mitchell-Montcalm
Pavillons Mitchell et Montcalm
Le samedi 5 octobre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

École internationale du Phare
Le samedi 19 octobre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

École secondaire du Triolet (Pavillon. 1)
Le samedi 26 octobre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

École secondaire de la Montée
Pavillon Saint-François
Le samedi 2 novembre 2019
Entre 8 h 30 à 12 h

Pour tous les détails relatifs aux portes ouvertes des écoles secondaires, cliquez ICI.

BIEN VIVRE LA RENTRÉE
Alloprof Parents propose un dossier complet pour faire gagner temps
et énergie aux parents et faciliter la période des devoirs et des leçons.
On y trouve entre autres des trucs pour rendre les leçons agréables,
instaurer une bonne routine de devoirs ainsi que des astuces pour réduire le stress du retour sur les
bancs d’école.

