ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MARS
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Bonjour chers parents,
C’est avec enthousiasme que nous entreprenons cette dernière portion d’année. Nous en sommes à la
troisième et dernière étape qui comptera pour 60 % de la note finale de l’année. Merci de continuer à
encourager votre enfant au quotidien. De notre côté, tous ensemble, nous l’accompagnerons.
Bonne lecture,

La directrice,

DATES IMPORTANTES
Du 2 au 6 mars :

Semaine de relâche. Le service de garde est fermé.

9 mars :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.

Semaine du 9 mars :

Bulletin 2e étape sur le portail Mozaïk.

27 mars :

Journée de reprise. Nous serons un jour 9.

RENCONTRE COLLECTIVE DE BULLETINS DE LA 2e ÉTAPE POUR LES PARENTS CONCERNÉS
La rencontre collective de parents se déroulera la semaine du 16 mars. Les parents concernés seront avisés par
l’enseignant.

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.

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 45 :
Lundi 20 avril 20

Lundi 8 Juin 20

CHANGEMENT D’ADRESSE AU DOSSIER DE L’ÉLÈVE
En raison d’exigences du MEES, lorsque le parent modifie l’information portant sur l’adresse de résidence, il doit
présenter à l’école deux (2) preuves de résidence.

DÉFI TCHIN-TCHIN
J’ai soif de santé, je bois de l’eau!

Du 16 au 20 mars, pour encourager les enfants à boire de l’eau, le service de garde propose une activité de
dégustation d’eau. Pendant toute la semaine, les enfants du service de garde auront la chance de découvrir
et de goûter à de l’eau aromatisée à différentes saveurs. Quelle bonne façon de s’hydrater!

Bonne dégustation!

Le service de garde

DÉFI « MOI J’CROQUE » - 23 AU 27 MARS
Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour grâce à
des thématiques annuelles à la hauteur de leur imaginaire. D'une durée de cinq jours, le défi suscite l’engagement de
toute la famille à l’aide d’outils pratiques et originaux.
Des activités sont prévues au cours de la semaine !

LE MINI-FOOTBALL EST DE RETOUR… À VOTRE ÉCOLE SECONDAIRE DE QUARTIER!
Le mini-football sans plaquage, offert par les quatre écoles secondaires de la CSRS
est bientôt de retour. Les filles et garçons de la 3e à la 6e année intéressés par
cette variante du football, offrant plaisir et défoulement sans retenue, ont
jusqu’au 13 avril 2020 pour s’inscrire.
Cliquez ici pour en savoir plus.

LIRE POUR LE PLAISIR … MAIS QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?
Voici un vidéo intéressant sur l’importance de la lecture :
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BveeyqmU_AY&app=desktop

COMITÉ EHDAA CSRS
Votre enfant a des difficultés qui persistent ? On vous parle qu’il est un élève HDAA? Vous n’y comprenez plus rien,
car cet acronyme ne vous dit rien? Visitez la section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site de
la CSRS, puis jetez un coup d’œil au feuillet L’EHDAA : définitions et généralités. Vous saviez que des organismes
communautaires de la région peuvent également vous aider à y voir plus clair? Surtout, n’hésitez pas à adresser vos
questions à l’enseignant de votre enfant.

IMPORTANT AU SUJET DES ABSENCES
Il est important d’aviser l’école de toutes absences le plus rapidement possible. Vous devez laisser votre message sur
la boîte vocale des absences au 819 822-5546 poste 1.
Notez que la boîte vocale du contrôle des absences est disponible en tout temps.
Vous devez indiquer : Nom, prénom; classe; raison de l’absence; durée de l’absence.

ENFANT MALADE : LE GARDER OU NON À LA MAISON?
Il n’est pas toujours facile de décider si votre enfant peut aller à l’école lorsqu’il est malade. Le bien-être de l’enfant
est le facteur principal à considérer, mais le bien-être des autres enfants de la classe et la contagiosité sont aussi à
mettre dans la balance.
Voici un lien fort intéressant :
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2017/01/18/20170118-enfant-malade-garder-ou-non-maison/

