ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE 2019

Bonjour chers parents,
Voici le dernier bulletin d’information en cette année 2019. Profitez bien des vacances qui arrivent à grands
pas. Amusez-vous en famille pour que joie et fous rires meublent vos journées! Soyez prudents dans vos
déplacements, divertissez-vous et savourez pleinement tout le temps qu’il vous sera possible de passer en
famille. Nous serons très heureux de retrouver vos enfants en janvier 2020!
Le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année!
Bonne lecture,
La directrice,

DATES IMPORTANTES
Vendredi 6 décembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Vendredi 13 décembre :

Livraison de la campagne de financement lors de la Veille de Noël du Boisjoli.

Vendredi 20 décembre

Fin des classes et départ une heure plus tôt soit : 14 h 05

Du 23 décembre au 4 janvier : Congé des Fêtes
Lundi 6 janvier :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ – VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Par tradition, la CSRS accorde un congé de Noël à tous les élèves une heure avant la fin habituelle des classes. Donc,
l’école se terminera à 14 h 05 le vendredi 20 décembre. Le transport est aussi devancé d’une heure. Le service de
garde assurera la relève jusqu’à 17 h 45 pour les élèves inscrits. Nous vous invitons à prévoir quelqu’un à la maison
pour accueillir les enfants transportés par autobus.

VÊTEMENTS ET BOTTES D’HIVER
La neige étant déjà abondante, il est important que votre enfant soit vêtu adéquatement pour aller à l’extérieur.
Comme mentionné dans le code vestimentaire, durant la période d’hiver, le port de l’habit de neige complet est
obligatoire (manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier!

FONDATION ROCK GUERTIN
La collecte pour les paniers de Noël se poursuit cette année… Nos grands lutins de 5e année attendent avec le sourire
toute denrée non périssable, pour les déposer dans les boîtes selon les bonnes catégories : Conserves / Pâtes et riz /
Articles de pharmacie / Céréales / Articles pour bébé / Barres tendres et biscuits / Pots…etc.
Merci spécial à Mme Chantal Bouchard (AVSEC), Mme Marie-Soleil Paquette (5e année), M. Guillaume Poulin (5e Année)
et Mme Nathalie Nault (5e année) lesquels chapeautent cette grande activité de partage!
Pour faire une demande de panier de Noël à la Fondation Rock-Guertin, vous devez obligatoirement imprimer et
remplir CE FORMULAIRE

EN CAS DE TEMPÊTE – 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.

OBJETS PERDUS
Nous accumulons plusieurs vêtements non identifiés dans le coin des objets perdus près du service de garde. Nous
vous invitons à y jeter un coup d’œil. Les vêtements n’ayant aucun preneur d’ici le congé des Fêtes seront acheminés
à un organisme dans le besoin.

ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE

Cliquez ici pour
découvrir toutes
les activités
disponibles.

RETOUR EN JANVIER
Le service de garde sera ouvert le 6 janvier 2020 pour les élèves inscrits. Sinon, on retrouve vos enfants dès mardi le 7
janvier 2020. Nous serons le jour 6.

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

Cliquez ici pour vous inscrire à la conférence.

Joyeux temps des Fêtes !

