ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE

Bonjour chers parents,
Voici le dernier bulletin d’information en cette année 2020. Profitez bien des vacances qui arrivent à grands pas.
Amusez-vous en famille pour que joie et fous rires meublent vos journées! 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 2021!
Le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année!
Bonne lecture,
Michel Lessard et Marie Pellerin Déziel
Équipe de direction

DATES IMPORTANTES
Vendredi 11 décembre :

Journée pédagogique ajoutée au calendrier : le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits (voir info du service de garde envoyée par courriel
le 25 novembre)

Mercredi 16 décembre :

Fin des classes à l’heure habituelle.

17-21-22 décembre :

École fermée : Journées de travaux et de lecture à la maison pour tous les
élèves. (Service de garde d’urgence ouvert)

Vendredi 18 décembre :

Journée pédagogique : (Service de garde d’urgence ouvert).

Du 23 décembre au 5 janvier :

Congé des Fêtes

Mercredi 6 janvier :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

JOURNÉE D’APPRENTISSAGE À DISTANCE : 17-21 ET 22 DÉCEMBRE
Au primaire, pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre et le 22 décembre inclusivement,
l’organisation pédagogique entourant ces journées de formation à distance se réalisera par des apprentissages à
la maison par différents moyens déterminés par les enseignants (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers,
suggestions de capsules vidéo, visioconférence etc.). Les enseignantes et enseignants s’assureront de garder un
lien pédagogique une fois par jour. Il peut s’agir d’un appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sousgroupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle tel que TEAMS. Le retour en classe des élèves du primaire
est prévu le 7 janvier 2021. Il ne s’agit pas de journées d’enseignement en ligne tel que prévue en cas de
confinement de classe ou de l’école au complet. Donc, Il n’y aura pas de distribution d’appareils informatiques
pour ces journées.

Qui aura accès aux services de garde d’urgence en milieu scolaire?
Les services de garde d’urgence sont un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de
rechange. Ils seront destinés aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel de même qu’à
ceux du personnel scolaire. La liste complète des emplois et des services essentiels donnant droit à ces services
sera publiée prochainement sur le site Québec.ca.
Un sondage sera envoyé prochainement par le CSSRS aux parents afin d’évaluer le nombre de parents qui auront besoin du
service de garde d’urgence. Nous attendons toujours les informations concernant les ratios et le nombre maximal
d’enfants qu’il nous sera possible d’accueillir.

RAPPEL D’ACTIVER LE TEAMS DE VOTRE ENFANT
Le personnel de l’école de la Maisonnée utilise la plateforme TEAMS pour communiquer avec votre enfant en
cas de fermeture d’école. Non seulement les titulaires, mais également les spécialistes l’utiliseront pour
déposer des capsules vidéos, des plans de travail, du contenu pédagogique et des périodes d’enseignement en
ligne. Merci d’activer la session TEAMS de votre enfant. Rendez-vous sur le site suivant pour trouver des
tutoriels simples qui vous guideront : https://zonepedagotic.blogspot.com/2020/10/gestes-techniques-dansteams-pour-les.html

CONTENUS OBLIGATOIRES DE L’EDUCATION À LA SEXUALITÉ
Nous voilà déjà à l’an 3 du déploiement des contenus obligatoires de l’éducation à la sexualité, et ce pour tous
les élèves. Afin de connaître l’enseignement dont profitera votre enfant selon le niveau, nous vous demandons
de prendre connaissance des contenus en cliquant sur le lien suivant. L’information se retrouve sur le portail
de notre école :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/maisonnee-de-la/coin-des-parents/education-a-lasexualite/index.html

VÊTEMENTS ET BOTTES D’HIVER
Avec la venue du temps froid, 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 !
Nous recommandons aussi d’envoyer à l’école une paire de bas de rechange.

FONDATION ROCK GUERTIN : PANIERS DE NOËL
Il n’y aura pas de collecte de denrées à l’école de la Maisonnée cette année. Par contre, nous vous invitons à
faire preuve de votre habituelle générosité dans les différents points de chute, tel que les épiceries ou encore en
donnant en ligne à la Fondation Rock Guertin : https://rockguertin.com/faire-un-don/

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous souhaitez encadrer l’utilisation d’Internet de votre enfant? Le Centre canadien d’éducation aux médias et
de littératie numérique, HabiloMédias, propose des fiches-conseils où il est question d’établir des compétences
en sécurité, de supervision générale et de gestion des espaces en ligne.
Conseils de sécurité par âge :




5 à 7 ans
8 à 10 ans
11 à 13 ans

EN CAS DE TEMPÊTE – INFO-NEIGE
Mode veille
Chaque jour, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 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 au CSSRS 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 du CSSRS.
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 du CSSRS afin de prendre la
décision quant à la suspension ou non des cours et du transport scolaire.
Cette opération se fait en tenant compte de différentes sources météorologiques et en collaboration avec
plusieurs intervenants : la direction du SRFTS, le régisseur (évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les
centres de services scolaires de l’Estrie ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de
transport de Sherbrooke (STS) 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, le CSSRS 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 du CSSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du site du CSSRS.
Le message diffusé précise les indications pour les élèves ET les employés. Les médias régionaux sont également
informés simultanément.

RETOUR EN JANVIER 2021
Le service de garde sera ouvert le 6 janvier 2021 pour les élèves inscrits. Sinon, on retrouve vos enfants dès le 7
janvier 2021. Nous serons le jour 7.

Joyeux temps des Fêtes et bonne année 2021

