ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE

À chacun son guide!
Bonjour chers parents,
C’est un plaisir de vous retrouver tous après ce long temps d’arrêt, le jeudi 27 août 2020 à partir de 7 h 50 sur la
cour d’école dans le respect des règles de distanciation du 2 mètres. C’est sous le thème éducatif, amusant et
créatif, À chacun son guide! que nous débutons notre année scolaire 2020-2021. L’équipe de l’école Sylvestre est
confiante d’une rentrée scolaire sécuritaire et positive autant pour les élèves, les parents et le personnel.
Je tiens à vous rassurer que toute l’équipe s’engage à soutenir votre enfant de façon sécuritaire dans le respect des
consignes de la santé publique. De plus, notre objectif est de soutenir chacun de nos élèves dans sa réussite
scolaire.
Pour la prochaine année scolaire, c’est ensemble, dans un esprit de complémentarité que nous allons faire en sorte
que notre école soit un lieu propice aux apprentissages pour vos enfants. Créer un climat sain, calme et collaboratif
est un atout essentiel afin de favoriser le développement des élèves.
Important :
 100 % des élèves en présence à l’école à temps complet.
 Formation de groupes-classes stables (c’est-à-dire que les mêmes élèves restent toujours ensemble).
 Respect des règles de distanciation physique en vigueur (aucune distanciation sociale n’est requise entre les
élèves faisant partie d’un même groupe-classe stable, 1 m entre les élèves de groupes-classes différents et
2 m entre les élèves et le personnel scolaire).
 Le personnel se déplace pour l’enseignement des matières.
 Retour à l’enseignement de l’ensemble des matières (y compris les programmes du domaine des arts ainsi
que l’éducation physique et à la santé).
 Accès adapté aux aires communes (gymnase, locaux de musique, cafétéria, etc.) dans le respect des
mesures sanitaires.
 Port du couvre-visage obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année lors des déplacements à l’intérieur de
l’école (le couvre-visage peut être retiré une fois rendu dans les locaux, assis à sa place).
 Tous les élèves doivent apporter une gourde remplie d’eau dès leur arrivée le matin.
 Toutes les mesures sanitaires (désinfection et nettoyage) sont mises en place.
 Le lavage des mains ou la désinfection est obligatoire pour chaque transition.
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire!

Louisa Khennache
Directrice

DATES IMPORTANTES
Mercredi 19 août :

Accueil administratif à partir de 13 h

Jeudi 20 août :

Accueil administratif de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30

Mardi 25 août :

Rencontre des parents de maternelle 5 ans à 18 h
Rencontre des parents de 5e et 6e années à 18 h 30

Vendredi 4 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Mercredi 9 septembre :

Assemblée générale annuelle (information à venir)
Rencontres de parents des élèves de 1re, 2e, 3e et 4e années

Lundi 7 septembre :

Congé

Mercredi 16 septembre :

Photos scolaires

Vendredi 25 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

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 819 822-5676. Nous vous invitons à laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci nous
évitera de vous déranger 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 classe, le port d’un couvre-visage est obligatoire. De plus, si vous venez chercher votre enfant à la fin
de la journée, svp l’attendre du côté du stationnement de l’école. 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!

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les 16 septembre auront lieu les photos scolaires. Si la température le permet, les photos seront prises à l’extérieur.
La photographe sera Mme Stéphanie Cabana.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel en tout temps, pour rencontrer un membre
du personnel, et ce, afin de prendre un rendez-vous. Le personnel enseignant est pratiquement toujours en
présence d’élèves, il est donc plus difficile pour lui de vous recevoir sans le planifier dans à l’horaire. Soyez assurés
d’un suivi à votre demande.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le 9 septembre 2020.
Votre implication à titre de parents dans la vie scolaire de votre enfant, est toujours appréciée, autant au conseil
d’établissement qu’à la fondation de l’école et à l’OPP (organisme de participation des parents).

Nous vous attendons en grand nombre !

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Ajoutez la page de l’école à vos favoris! Tous les renseignements portant sur l’école s’y retrouvent.
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/sylvestre/index.html

Nous avons aussi une page Facebook : https://www.facebook.com/ecolesylvestre

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Contexte oblige, les portes ouvertes des quatre écoles secondaires publiques de Sherbrooke se renouvellent cette
année en offrant une formule uniquement en ligne chaque samedi matin d’octobre. Surveillez le site
Jaimemonsecondaire.com pour connaître tous les détails. De l’information, de nombreuses vidéos et l’horaire des
présentations en ligne seront ajoutés au fil des semaines.

QUESTIONS / COMMENTAIRES / SUGGESTIONS
Le secrétariat reste le meilleur endroit où poser vos questions, donner un commentaire ou encore nous suggérer
quelque chose ! Nous pourrons répondre ou vous rediriger!
Nous sommes toujours ouverts à nous améliorer !

Bonne rentrée à tous

