ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

lundi, 10 septembre 2018
Bonjour à vous tous,
Il me fait plaisir de vous faire parvenir l’Info-parents du début de l’année tout en reprenant le
rythme scolaire. Ce premier journal-école contient des informations importantes quant au
fonctionnement pour toute l’année.
Par conséquent, de façon mensuelle, je vous communiquerai les nouvelles de l'école et ainsi
nous espérons vous faire vibrer aux pas académiques, sportifs et culturels que franchiront vos
enfants cette année.
Je vous souhaite une belle année scolaire 2018-2019 !

DATES IMPORTANTES
Mardi 11 septembre :

Rencontres de parents du primaire à 18 h 30
(1re à la 6e année, classes de communication)

Mardi 11 septembre

Assemblée générale des parents à 19 h 30

Lundi 17 septembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
(faites vite votre inscription )

26 et 27 septembre :

Photographie scolaire

Vendredi 28 septembre: Il y aura prise de présence obligatoire dans toutes les
écoles du Québec. Si votre enfant est absent, vous
devrez passer au secrétariat dans la journée du 28
septembre pour confirmer sa fréquentation scolaire à
notre école.
HORAIRE DE L’ÉCOLE
7 h 50

Arrivée des écoliers – Surveillance sur la cour

8 h 00

Entrée en classes pour les écoliers

8 h 05

Début des cours

10 h 55 à 12 h 40

Période du dîner pour le préscolaire

11 h 25 à 12 h 40

Période de dîner pour le primaire

12 h 30

Arrivée des écoliers – Surveillance sur la cour

12 h 40

Entrée en classes pour les écoliers

12 h 45

Début des cours

14 h 37

Fin des classes pour les écoliers du préscolaire

15 h 05

Fin des classes pour les écoliers du primaire

Il n’y a aucune surveillance en dehors des heures précédemment inscrites. Nous ne
pourrons accepter votre enfant sur la cour d’école à moins qu’il ne soit inscrit au
Service de garde.

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 poste 1. Nous vous invitons à
laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci vous évitera d’être
dérangés au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement
les absences de la journée.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR
Comme nous avons un environnement particulier à l’école, nous vous demandons
votre collaboration afin de bien gérer les départs des enfants. Nous vous
demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous venez chercher
votre enfant pendant les heures de classe. De plus, si vous venez chercher votre
enfant à la fin de la journée, svp, vous présenter au Service de garde seulement à
15 h 05 lorsque la cloche est sonnée, ou l’attendre à l’extérieur de la cour d’école
et il/elle pourra aller vous rejoindre. Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est
autorisé à circuler librement dans l’école ou sur la cour, à part son personnel.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Veuillez noter à votre agenda qu’un photographe se rendra à l’école les 26 et 27
septembre pour prendre des clichés de vos enfants. Nous vous rappelons que
l’achat de ces photos est à votre entière discrétion.
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de téléphoner à l’école (ou de communiquer par courriel),
en tout temps, pour rencontrer un membre du personnel, et ce, afin de prendre
un rendez-vous. Les enseignants sont pratiquement toujours en présence
d’élèves, il est donc plus difficile pour eux de vous recevoir sans le planifier dans
leur horaire. Soyez assurés d’un suivi à votre demande.
NOUVEAUX PARENTS
Vous êtes parents d’élèves nouvellement arrivés à notre école, et vous avez des
questions pratiques qui ne se trouvent pas dans la section « Renseignements
divers » de l’agenda?
Nous vous invitons à communiquer à l’école, en composant le 819 822-5546,
poste 2 pour le secrétariat, poste 4 pour le Service de garde.
Pour plus d’informations, visitez le site de l’école ci-dessous :
Boisjoli.csrs.qc.ca
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des parents, qui se tiendra le mardi
11 septembre à 19 h 30, au gymnase de l’école. (Information que vous avez reçue
la semaine dernière)
Nous avons toujours besoin de l’implication des parents, autant au
Conseil d’établissement qu’à la Fondation de l’école.

Nous vous attendons en grand nombre !

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Prendre le temps de visiter et de démystifier l’école secondaire avec son jeune, lui
permettre de voir les nombreuses opportunités qui s’offrent à lui et lui laisser la
chance d’interagir avec les enseignants demeure la façon privilégiée de faciliter la
transition de son enfant et d’apaiser certaines de ses craintes. La Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke vous offre la possibilité de visiter chacune de
ses écoles secondaires.

Voici donc les dates des portes ouvertes à venir :
École internationale du Phare
Samedi 13 octobre 2018
De 8 h 30 à 12 h

École secondaire du Triolet (Pavillon. 1)
Samedi 20 octobre 2018
De 8 h 30 à 12 h

École secondaire de la Montée
Pavillon Saint-François
Samedi 27 octobre 2018
De 8 h 30 à 12 h

École secondaire Mitchell-Montcalm
Pavillons Mitchell et Montcalm
Samedi 3 novembre 2018
De 8 h 30 à 12 h

Pour tous les détails relatifs aux portes ouvertes des écoles secondaires, cliquez ICI.
ORGANISATION SCOLAIRE
Nous accueillons cette année 554 élèves répartis selon l’organisation scolaire
suivante :

Titulaires
Préscolaire : Isabelle Dubé, Véronic Martel, Nathalie Dubé, Suzie Lacasse, Andréane Picard.
1re année : Véronique Godhue, Louise-Andrée Chabot, Carinne Provencher, Andréane Picard.
2e année : Manon Loubier, Geneviève Bibeau, Lyne Pomerleau, Audrey Raymond.
3e année : Sandra Lessard, Aude Bernard Desrosiers, Julie M. Roy, Eugénie Desjardins Provost.
4e année : Pamela Bélisle, Dominique Lacroix, Manon Meilleur.
5e année : Manuel Fontaine, Sylvie Bolduc, Danick Lessard-Dion, Eugénie Desjardins Provost.
6e année : Nathalie Nault, Anne Josée Lemieux, Johanne Arseneau, Sara-Ève Côté.
Science : Audrey Raymond
Communication : François Dugas, Nathalie Madore, Émilie Labrecque, Bianka St-Laurent, Karine
Beauregard, Amélie Lévesque.

Spécialistes
Anglais : Katleen Poulin.
Éducation physique : Yanick Zakorzermy, Danny Labonté, Jessyca Guillemette.
Musique : Éloïse Bibeau, Christine Toupin.

Services aux élèves
Orthopédagogie : Célyne Gagnon, Sarah Roy Massicotte.
Psychoéducation : Alain Byloos.
Psychologue : Anick Couture.
Orthophoniste : Annie Labbé.
Tech. en éducation spécialisée : Karyne Durocher-Dussault, Kathleen Galvin, Geneviève Lanoix,
Nicole Godue, Sonia Tremblay, Amélie Laplante.

Service de garde :
Responsable : Sonia Levasseur

Personnel manuel, technique et administratif
Concierge : Serge Raymond
Secrétaire : Christine Ménard (Sophie Cimon), Natasha Carrier
Direction : Maryse Perreault, Bruno Arès
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

BIEN VIVRE LA RENTRÉE
Alloprof Parents propose un dossier complet pour faire gagner temps
et énergie aux parents et faciliter la période des devoirs et des leçons.
On y trouve entre autres des trucs pour rendre les leçons agréables,
instaurer une bonne routine de devoirs ainsi que des astuces pour réduire le stress du retour sur les
bancs d’école.
À découvrir :
 le dossier c’est la rentrée
 les 5 meilleurs outils pour bien vivre la rentrée

