ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Bonjour chers parents,
L'équipe-école se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux en cette nouvelle année et vous
témoigner notre reconnaissance pour l'accompagnement quotidien de votre enfant dans son
cheminement scolaire.
Merci de faire partie de notre belle et grande famille de l'école Sylvestre!
Santé et bonheur pour cette nouvelle année!
Bonne lecture,
Tout au long de la 2e étape, plusieurs défis sont à relever par les élèves à chacun son rythme et son
intérêt. L’équipe-école met l’accent sur l’importance de la persévérance scolaire ainsi que le respect de
tous les adultes et les élèves de l’école par les gestes et les paroles. Régulièrement, les intervenants font
des rappels, des encouragements et des félicitations afin de permettre un climat favorable à
l’apprentissage et l’épanouissement de tous nos élèves.
Noter que le bulletin de votre enfant pour la 2e étape sera disponible en ligne au courant de la semaine
du 16 mars. On vous invite fortement à le lire avec votre enfant, car le maintien de la motivation et le
soutien de votre jeune sont essentiels à sa réussite.

Louisa Khennache
Directrice

DATES IMPORTANTES
Lundi 6 janvier

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Vendredi 10 janvier

Date limite pour le retour des cartes à gratter

SÉCURITÉ SUR LA RUE KINGSTON
 Il est important de respecter le STOP et permettre aux brigadiers de faire traverser les élèves de
façon sécuritaire.
 Respecter les autobus scolaires en arrêt.
 Éviter de faire demi-tour sur la rue Kingston pendant que les élèves circulent ou descendent de
l’autobus.

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 30:
Prochain conseil d’établissement le lundi 3 février. Les suivants sont prévus le 30 mars 2020, le 11 mai 2020 et le 8
juin 2020

PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION POUR LE PRIMAIRE
La période de réinscription pour l’année 2020-2021 se tiendra du 3 au 14
février 2020.
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives
de l’inscription en ligne, dans les prochaines semaines.
Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école de la CSRS en 20202021 (ex. : pour l’école secondaire), vous devez tout de même l’indiquer dans Mozaïk Inscription, lors de la
période d’inscription. Voici la procédure :
1.

Choisissez l’option « Signaler le départ de l’élève »

2.

Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si vous inscrivez votre enfant
dans une école privée, vous pouvez inscrire le nom de l’école privée sélectionnée dans les
commentaires.

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de l’inscription en ligne, dans les
prochaines semaines. L’inscription se fera en ligne, sur le portail Mozaïk. Il sera primordial de respecter les
délais.
* Il est important de vous réinscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera
utilisée en cas de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

INSCRIPTION POUR LA MATERNELLE ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour l’inscription d’un enfant âgé de 5 ans au 30 septembre 2020, vous devrez vous présenter :
Le mardi 4 février de 9 h à 11 h, 13 h 15 à 15 h 30 ou 18 h 30 à 20 h
Le mercredi 5 février de 9 h à 11 h et de 13 h 15 à 15 h 30
Documents requis:
1) L’original du certificat de naissance (grand format);
2) Deux preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxes, etc.);
3) Documents pour des parents en situation de garde partagée.
* Il est important de vous inscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera
utilisée en cas de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

GALA DES BRAVOS
La 19e édition du Gala des Bravos aura lieu le 2 février prochain, à 13 h, au centre culturel de l’Université de
Sherbrooke. Animé par l’auteur, poète et slameur David Goudreault, cet événement familial soulignera les
réussites de toutes sortes des élèves, jeunes et adultes, de la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke. Sous le thème de « L’ultime gala de la relève! », le Gala des Bravos promet, une fois de plus,
d’être touchant, inspirant et spectaculaire. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets (13
$/billet) au centre culturel, le jour de l’événement. Le Gala sera également diffusé en direct pour une
deuxième année consécutive sur les ondes de MATV.

RAPPEL INFO-NEIGE
Mode veille
Chaque jour, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 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 à la CSRS 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 de la CSRS.
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 de la CSRS afin de
prendre la décision quant à la suspension ou non des cours et du transport scolaire.
Cette opération se fait en collaboration avec plusieurs intervenants : la direction du SRFTS, le régisseur adjoint
(évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les commissions scolaires de l’Estrie, la Société de
transport de Sherbrooke, différentes sources météorologiques 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, la CSRS 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 de la CSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du
site de la CSRS. Le message diffusé précise les indications pour les élèves ET les employés. Les médias
régionaux sont également informés simultanément.

FONDATION DE L’ÉCOLE SYLVESTRE
La date limite pour le retour des cartes à gratter est le 10 janvier. Vous devez la retourner même si elle
n’est pas grattée, sinon des frais de 5 $ par carte s’appliqueront.

OSENTREPRENDRE - VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
Merci à tous les gens qui se sont impliqués de près ou de loin dans le projet des élèves de 6e année. Nous
avons reçu beaucoup de vêtements en dons et nous vous en remercions. Grâce aux quantités reçues,
nous avons accumulé plus de linge que nous pensions et nous n’accepterons plus les nouveaux dons.

COUR GLACÉE
Il arrive que les conditions météorologiques ne soient pas optimales pour permettre aux élèves de jouer
de façon sécuritaire. Nous prenons alors la décision que les récréations se prennent à l'intérieur.

JOURNÉES FROIDES D’HIVER
Lors de grands froids, nous nous référons au tableau produit par l'association des pédiatres canadiens
afin de déterminer si oui ou non il est prudent de permettre aux élèves jouer à l'extérieur. Plusieurs
facteurs sont alors pris en considération: température, vents, ensoleillement, durée. En tout temps, les
élèves doivent porter des bottes, pantalons de neige, tuques, gants ou mitaines et manteau d'hiver.

TENUE VESTIMENTAIRE
SVP, prévoir un pantalon de neige ainsi qu’une 2e paire de chaussettes dans le sac d’école de votre
enfant, et ce, jusqu’à la fonte des neiges. À l’hiver et au printemps, les enfants mouillent souvent leurs
bas en jouant dehors pendant la journée. Ceci permettra de toujours avoir les pieds au sec.

CAISSES SCOLAIRES DESJARDINS
Avis aux parents dont les enfants participent à la caisse scolaire. Il reste encore 9 cueillettes de dépôt
possible afin de profiter de la ristourne de la caisse scolaire. 7 dépôts = 10 $. Pour ceux qui le désirent,
il est toujours temps d’ouvrir un compte de caisse scolaire sur le site caissescolaire.com.

Bonne et heureuse année à tous.
Maryse Drouin
Agente de la caisse scolaire

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION HIVER/PRINTEMPS 2020
Les quatre écoles secondaires de la CSRS proposent aux élèves
de la 3e à la 6e année du primaire de commencer l'année 2020
en beauté en leur offrant des activités parascolaires
captivantes!










Mini-cheerleading, exceptionnellement de la maternelle à la
6e année
Mini-football, élèves de la 3e à la 6e année
Anglais ou espagnol, élèves de la 3e à la 6e année
Ultimate Frisbee, élèves de la 4e à la 6e année
Arts plastiques, élèves de la 4e à la 6e année
Mini-volleyball, élèves de la 4e à la 6e année
Mini-basketball, élèves de 5e et 6e année
Théâtre, élèves de 5e et 6e année
Danse, élèves de 5e et 6e année

Inscrivez votre jeune dès maintenant!

ALLOPROF - PARENT
Un service d’aide aux devoirs… pour les parents!
Des questions sur le cheminement scolaire, les devoirs, l’orientation professionnelle, les troubles
d’apprentissage, le développement de votre enfant et le quotidien familial en lien avec les enjeux scolaires?
Une ligne téléphonique (1-855-527-1277) et la messagerie privée Facebook de Alloprof Parents sont
disponibles, du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h.
Découvrez des centaines d’articles, vidéos et outils téléchargeables sur www.alloprofparents.ca

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous souhaitez encadrer l’utilisation d’Internet de votre enfant? Le Centre canadien d’éducation aux médias
et de littératie numérique, HabiloMédias, propose des fiches-conseils où il est question d’établir des
compétences en sécurité, de supervision générale et de gestion des espaces en ligne. Voici les conseils de
sécurité par âge :
5 à 7 ans
8 à 10 ans
11 à 13 ans

ASCOT EN SANTÉ

