École Du Boisjoli
6403, rue Président-Kennedy
Sherbrooke, Québec
J1N 2P5
Tél.: (819) 822-5546
Fax :(819) 864-4610

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mardi, 2 octobre 2018
Bonjour à vous tous,
Hé oui, déjà un mois d’école derrière nous! Voici les nouvelles scolaires automnales remplies
de défis, d’apprentissages et de fous rires entre amis . Merci d’accompagner votre enfant dans
sa réussite scolaire et de faire équipe avec nous !
Bonne lecture…

DATES IMPORTANTES
Lundi 1er octobre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Lundi 8 octobre :

Congé pour tous en raison de l’Action de grâce. Les
élèves seront de retour le lendemain, soit le mardi
9 octobre.

Lundi 15 octobre :

Remise de la 1re communication

Lundi 22 octobre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Lundi 29 octobre :

Vaccination pour les élèves de 4e année en matinée

Mercredi 31 octobre :

HALLOWEEN

DES PAIEMENTS…bien identifiés
Lorsque vous envoyez un paiement à l’école par votre enfant, svp l’acheminer dans
une enveloppe (ou un « ziploc ») identifiée avec le sujet (ex : fournitures scolaires,
sorties et activités éducatives). Cela nous évitera de vous relancer pour quelque
chose qui est déjà payé.
À BOISJOLI, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
Prendre note que beau temps mauvais temps, nous favoriserons TOUJOURS une
sortie à l’extérieur lors des récréations, que ce soit le matin ou le midi. Oxygéner
le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour!

FONDATION DE L’ÉCOLE DU BOISJOLI
Bonjour chers parents,
La Fondation de l'école du Boisjoli souhaiterait remercier tous les parents qui ont fait leur
contribution pour les sports enrichis. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le faire peuvent
remettre un chèque (30$ par enfants) au secrétariat ou aller sur le site fondationboisjoli.org où
vous pouvez faire votre paiement par carte de crédit, Paypal, en un seul versement, ou en
versements mensuels.
Nous invitons tous les parents qui souhaiteraient s'impliquer dans les activités de la fondation de
manière ponctuelle (ou moins) à nous contacter par courriel fondationboisjoli@gmail.com. Donner
un peu de son temps à la fondation de l'école est à la fois gratifiant et un bel exemple à donner à
vos enfants!
Les parents de la Fondation
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET FONDATION
À la suite de l’Assemblée générale des parents du mardi 11 septembre dernier, il
me fait plaisir de vous présenter les membres du Conseil d’établissement pour la
présente année scolaire :
Représentants des parents :

Représentants de l’équipe-école :

Étienne Paradis, président

Nathalie Nault, enseignante

Guillaume Nadeau, vice-président

SuzieLacasse, enseignante

Caroline Charland

Dominique Lacroix, enseignante

Mélanie Desjardins

Danick Lessard-Dion, enseignant

Bertrand Takam

Maryse Perreault, directrice

Simon Marcil

Bruno Arès, directeur-adjoint

Claudine Larivière

Sonia Levasseur, Service de garde

Véronique Beaudoin

Christelle Lefèvre

De façon mensuelle, vous trouverez sur le site de l’école, l’ordre du jour ainsi que le procèsverbal des rencontres.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous présenter les membres de la Fondation de l’école du Boisjoli et
OPP, lesquels multiplieront les idées et les efforts afin de bonifier la vie pédagogique et
récréative des élèves de notre école :

Émilie Roy-Lapointe, présidente;
Guillaume Nadeau, vice-président;
Audrey Marquis, trésorière;
Christelle Mareschal, membre parent.
De plus, Étienne Paradis est le représentant des parents de l’école à la Commission scolaire.
1RE COMMUNICATION
Le 15 octobre prochain, vous recevrez la 1re communication de votre enfant.
Certains parents auront également une courte rencontre avec l’enseignant (e).
MOZAÏK PORTAIL PARENTS
Il est fortement recommandé pour les parents de toujours
enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se retrouvent
sur le Portail parents Mozaïk (communications, bulletins, suivi
des absences, etc.), pour y avoir accès au besoin en tout temps.
Pour s'y rendre, cliquez sur l'onglet Parent sur le site https://www.csrs.qc.ca.
Le Portail parent est développé à l'externe de la CSRS et est utilisé par toutes les commissions
scolaires du Québec.
VACCINATION
Les élèves de 4e année, dont les parents ont donné l’autorisation, seront vaccinés
le lundi, 29 octobre 2018. Si les gens sont intéressés à faire du bénévolat, ils peuvent
donner leur nom à fondationboisjoli@gmail.com.
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 : Boisjoli.csrs.qc.ca.
Allez y jeter un coup d’œil !!!
COLLATIONS
Nous vous rappelons qu’il est important pour votre enfant d’avoir une collation santé
qu’il pourra manger en classe durant l’avant-midi. Privilégier les fruits, légumes et
fromage pour les collations.

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES - RAPPEL

Pour tous les détails relatifs aux portes ouvertes des écoles secondaires, cliquez ICI
Pour tout savoir sur les examens d’admission 2018 (Vocations), cliquez ICI
VOTRE ÉCOLE SECONDAIRE DE QUARTIER
Activités pour les élèves du primaire :
Club d’arts et Harmonie Mitchell-Montcalm
Nous vous rappelons que ces activités débuteront vers la fin du mois de
septembre. Le dépliant et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site de
la CSRS : www.csrs.qc.ca . Vous pouvez aussi nous contacter au 819-822-5400,
poste 12311.
Le début des sports interscolaires
Chaque année, près de 50 % des élèves du pavillon Mitchell participent à une
équipe sportive de l’école (sport interscolaire dans le Réseau des sports étudiants
du Québec - RSEQ). C’est donc déjà le début de la saison pour les élèves en football,
flag football, cross-country et ultimate frisbee ainsi que le début des pratiques en
basketball, volleyball et handball. GO CAVALIERS!

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL

« Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les enfants encadrés par des règles à la
maison relativement à l’utilisation d’Internet sont moins susceptibles de commettre des gestes
comme communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de jeu, chercher de la pornographie
en ligne et parler à des étrangers en ligne. C’est une bonne idée de s’entendre en famille sur
un certain nombre de règles à respecter dans le cyberespace. »

http://habilomedias.ca/fiche-conseil/entente-familiale-utilisation-internet
ALLOPROF PARENTS
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
Trois outils pratiques (téléchargeables et imprimables)




5 trucs pour l’enfant qui oublie ses devoirs
Calendrier : mes devoirs de la semaine
100 mots à glisser dans la boite à lunch!

