ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je m’adresserai à vous tout au long de l’année par ce bulletin d’information
pour les sujets de la vie scolaire en dehors du contexte particulier de la pandémie. Une édition mensuelle
sera acheminée par courriel à chacun des parents. C’est sous le thème des couleurs de l’arc-en-ciel que
l’école du Boisjoli accueillait ses élèves le jeudi 27 août.
Pour la prochaine année scolaire, je compte faire équipe avec vous. 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.
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire!
Bonne lecture,
Maryse Perreault

DATES IMPORTANTES
Lundi 31 août :

Rencontre des parents pour le préscolaire, dans la classe de votre enfant

Vendredi 4 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Lundi 7 septembre :

Congé

Mardi 15 septembre :

Rencontres des parents sur TEAMS

Mardi 15 septembre :

Assemblée générale sur TEAMS

23 et 24 septembre :

Photos scolaires

Vendredi 25 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Mercredi 30 septembre

Prise de présence officielle. L’élève doit obligatoirement être présent à l’école.

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 819 822-5546 le plus tôt possible (jour et nuit). 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.

PRISE DE PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE
La présence de votre enfant est essentielle. En cas d’absence, vous devrez signer un document la journée même au
secrétariat.

POINTS IMPORTANTS POUR LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
Il sera possible de faire les aller-retours, école-maison pour le sac de votre enfant.
Idéalement votre enfant devra avoir une gourde remplie d’eau le matin, puisque les buvettes ne sont pas disponibles
et que nous n’avons qu’une fontaine d’eau automatisée.
Pour l’éducation physique, seuls les élèves de 4e à 6e années auront besoin des vêtements d’éducation physique. (Ils
seront les seuls à se changer). Pour l’instant, les élèves du primaire n’auront pas accès aux casiers et des ajustements
seront faits avec le temps.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR

Voici le fonctionnement des arrivées et des départs.
Arrivée sur la cour : à 7 h 50 (c’est à ce moment que la surveillance commence). Pour un certain temps et
jusqu’à de nouvelles consignes, nous vous demandons d’envoyer vos enfants le plus tard possible (vers 8 h
00), pour éviter un trop grand nombre d’élèves sur la cour en même temps.
Départ du midi : Aucun parent ne peut être sur les terrains de l’école, le départ des marcheurs se fera à 11
h 45. Pendant les heures de classe, vous devez vous présenter au secrétariat, si vous avez à quitter avant
la fin des classes.
Départ du soir : Les marcheurs quitteront les terrains de l’école à 15 h 05. Si vous devez venir chercher
votre enfant, vous pouvez l’attendre près des supports à vélo. Par contre, si votre enfant est au service de
garde ou à l’encadrement pour le préscolaire, vous pourrez venir le chercher à partir de 15 h 15 seulement.

Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les 23 et 24 septembre auront lieu les photos scolaires. Si la température le permet, les photos seront prises à
l’extérieur.

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.

RENCONTRES DES PARENTS AVEC LES ENSEIGNANT(E)S
Voilà une autre année scolaire qui débute. Exceptionnellement, nous devrons cette année, faire les rencontres de
parents et l’assemblée générale par TEAMS. Cela nous permettra de voir avec vous, si tout va bien avec notre système
en cas de re confinement ou de situation où un enfant doit être en isolement. Vous trouverez en pièce jointe toutes les
informations pour être en mesure de vous brancher. Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous parlera
entre autres du fonctionnement de la classe, des devoirs et de votre implication comme parents. Par contre, puisque
nous prévoyons 1 h pour cette rencontre, vous comprendrez que l’enseignant ne pourra s’entretenir avec vous
individuellement. Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous à un moment ultérieur. Veuillez prendre note que
l’assemblée générale suivra tout de suite après la rencontre.

Merci de votre collaboration.

Calendrier des rencontres :

Niveaux
re

Dates

1 année

Mardi 15 septembre

2e année

Mardi 15 septembre

3e année

Mardi 15 septembre

Classes de communication :

Mardi 15 septembre

Assemblée générale

19 h 10 à 19 h 40

4e année

Mardi 15 septembre

5e année

Mardi 15 septembre

6e année

Mardi 15septembre

Heures

18 h à 19 h

19 h 45 à 20 h 45

Bonne rencontre !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le 15 septembre de 19h10 à 19h45 sur
TEAMS.
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. En plus de la
pochette virtuelle, il y a une foule d’autres onglets intéressants et importants.
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/boisjoli-du/index.html

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.

LOISIRS ACTI-FAMILLE-- PROGRAMMATION
Voici le lien afin de pouvoir inscrire votre enfant et en savoir davantage :
http://link.logilys.com/v/443/e3bfab5583ab3d8af401d0e76e2539eb33b9040ef757f98e

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 !

FONDATION DU BOISJOLI
L'équipe de la fondation souhaite une belle année scolaire à toute les familles. Si vous avez des questions sur la
fondation ou l'Opp, vous pouvez nous joindre par la page Facebook de la fondation ou par courriel à
fondationboisjoli@gmail.com.

