ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Livres à croquer…
Bonjour à vous tous,
Voici des nouvelles de plus en plus « fraîches », à l’image de la saison, vous informant de la vie
scolaire des élèves de notre école. De défi en défi, nous traversons les semaines à une vitesse
vertigineuse et nous voilà déjà rendus à la fin de la première étape!
À l’éole Sylvestre,il est primordial que chaque élève puisse vivre, du préscolaire à la 6e année, des
réussites qui l’amènent à évoluer dans un milieu qui respire le plaisir de découvrir, d’apprendre et
de s’épanouir en toute confiance.
À tous, une bonne lecture!

Louisa Khennache
Directrice
DATES IMPORTANTES
Mardi 5 novembre :

Date limite pour les commandes de photos

Jeudi 7 novembre :

Fin de la 1re étape scolaire (une lettre d’invitation vous
parviendra afin d’organiser les rencontres de parents
pour le bulletin)

Vendredi 8 novembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Mercredi 20 novembre : Bulletins disponible sur le portail parent Mozaïk
Vendredi 22 novembre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
Mardi 26 novembre :

Rencontres de parents pour le 1er bulletin

RENCONTRE DU 1er BULLETIN
Le 7 novembre prochain marque la fin de la première étape de l’année scolaire 2019-2020.
Le 26 novembre, vous aurez la chance d’avoir une courte rencontre avec l’enseignante de votre
enfant afin de discuter de son premier bulletin. Vous recevrez au début du mois de novembre
une lettre d’information à ce sujet.

RESPECT DE L’HORAIRE DE L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que les cours débutent à 8 h 05 le matin et que les élèves
peuvent entrer sur la cour à partir de 7 h 55 et pour le diner, les élèves peuvent
entrer sur la cour à partir de 12 h 45 et que les cours débutent à 12 h 50.
Il est très important de respecter ces horaires et d’apprendre à vos enfants
l’importance du respect de l’horaire. Lorsque votre enfant arrive en retard à
l’école, il ne prend pas part à la routine d’entrée en classe et se met au travail après les autres
élèves ou il manque des notions importantes ce qui peut nuire à ses apprentissages.
CAISSE SCOLAIRE DESJARDINS
La caisse scolaire est un programme d’éducation à l’épargne et nous sommes toujours actifs à
votre école. Il est possible d’ouvrir un compte de caisse scolaire tout au long de l’année.
Surveillez les prochaines activités de la caisse scolaire dans votre école sur le site
caissescolaire.com
NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 6 décembre, une activité spéciale aura lieu sans frais
supplémentaires. Les élèves iront voir le spectacle de Sankofa au théâtre Centennial.
Les frais d’inscriptions à une journée pédagogique sont de 13 $.
PANIERS DE NOËL DE LA FONDATION ROCK GUERTIN
Pour faire une demande de panier de Noël à la Fondation Rock-Guertin vous devez
obligatoirement imprimer et remplir le formulaire (demande de panier) que vous retrouverez à
l’adresse suivante :
https://rockguertin.com
Vous devez le remettre à la fondation
avant le 29 novembre.
EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Les élèves qui s’inscrivent en VOCATION doivent réussir un examen d’admission sauf pour les
vocations Cheerleading, Sport-études et Piano débutant. Ces examens se déroulent à l’automne
2019.








Santé globale, Triolet : 9 nov. (8 h 30, 10 h 30 et 13 h 30) ou 16 nov. (10 h 30)
Santé globale, Montée : 9 nov. (10 h et 14 h)
Arts de la scène, Montée : 9 nov. (9 h)
Voie sciences, Montée : 9 nov. (9 h 30 et 13 h 30)
Arts et culture, Mitchell-Montcalm : 8 nov. (9 h)
Musique, Mitchell-Montcalm : 8 nov. (Audition sur rendez-vous)
PÉI, Internationale du Phare : 8 nov. (8 h 30 et 13 h) et 23 nov. (8 h 30 et 13 h)

Pour s’inscrire à un PROGRAMME, la demande doit se faire lors du renouvellement de
l’inscription à l’école secondaire, en février. Seule l’inscription au Parcours scientifique se fait à
l’automne.
Cliquez ici pour tous les détails sur l’admission et les examens d’admission au secondaire.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission scolaire dispose d’un site Web qui vous informe de ce qui
se passe à l’école.
Voici donc l’adresse pour vous y rendre : sylvestre.csrs.qc.ca
Allez y jeter un coup d’œil !!!
CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Pensez cybersécurité | Information sur la cyberintimidation pour les parents





Comment pouvez-vous prévenir la cyberintimidation?
Votre enfant est-il victime de cyberintimidation?
Votre enfant fait-il de la cyberintimidation?
Etc.

VILLE DE SHERBROOKE

La 6e Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles (SSRI) se déroule du
1er au 10 novembre 2019.
Apprenez-en davantage sur l’événement et consultez la programmation d’activités gratuites pour
toute la famille

ICI

JOURNÉE NATIONALE DES DÉBROUILLARDS
Cette année, la Journée nationale des Débrouillards prendra une nouvelle forme : La foire des
Débrouillards! Lors de cette journée, des milliers de jeunes sont attendus partout au Québec
pour participer à une foule d’activités scientifiques.
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir visiter avec votre famille la Foire des
Débrouillards qui aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à l’école internationale Du Phare.

Pour l’après-midi, vous devez inscrire vos enfants en ligne via notre site web. Aucune réservation
ne sera prise par téléphone.
Nous vous remercions grandement de l’attention que vous portez au programme Les
Débrouillards. Si vous avez des questions concernant la Foire ou Les Débrouillards, n’hésitez pas à
contacter Nathalie Pitre au 819-565-5062 ou au debrouillards@technoscienceestrie.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.

