ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DU 21 SEPTEMBRE

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous nous m’adresserons à vous tout au long de l’année par ce bulletin
d’information pour les sujets de la vie scolaire en dehors du contexte particulier de la pandémie. En effet,
des communications spéciales en lien avec la pandémie seront envoyées séparément lorsqu’il y a lieu.
Pour la prochaine année scolaire, nous comptons faire équipe avec vous. C’est ensemble, dans un esprit de
complémentarité que nous allons faire en sorte que notre école soit un lieu propice aux apprentissages pour
vos enfants. Créer un climat sain, calme et collaboratif est un atout essentiel afin de favoriser le
développement des élèves.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire!
Bonne lecture,
Michel Lessard et Marie Pellerin Déziel
Équipe de direction
École de la Maisonnée

DATES IMPORTANTES
Vendredi 25 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Mercredi 30 septembre :

Prise de présences officielles du Ministère

Semaine du 28 septembre :

Prise de présences officielles au service de garde

Vendredi 8 octobre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Lundi 12 octobre :

Congé de l’Action de grâce, le service de garde est fermé

22 et 23 octobre :

Photos scolaires

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 819 822-5686. Nous vous invitons à laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci nous évitera de vous
déranger au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement les absences de la journée. Vous
devez aviser le secrétariat même si vous avez aviser le titulaire de votre enfant.
IMPORTANT : LE 30 SEPTEMBRE : Ce sera la prise de présences officielle du gouvernement. Si votre enfant est absent
ce jour-là, vous aurez à vous présenter au secrétariat pour signer son attestation de fréquentation.
Les semaines du 21, 28 septembre et 5 octobre : c’est également la prise de présence officielle au service de garde.
Si vous souhaitez que votre enfant ait un statut régulier et subventionné, votre enfant doit être présent au moins 2
périodes par jour (matin et/ou midi et/ou soir) trois jours lors de cette semaine.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR
Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat (avec un masque ou couvre-visage) 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 débarcadère des parents près de la cour. Merci de respecter la distance de 2 mètres
entre famille. Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école ou sur la cour.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les 22 et 23 octobre auront lieu les photos scolaires. Si la température le permet, les photos seront prises à
l’extérieur. Les photos seront prises par Photo SM, une entreprise de Sherbrooke. Horaire à venir.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel en tout temps, pour rencontrer un membre du
personnel, et ce, afin de prendre un rendez-vous. Le personnel enseignant est pratiquement toujours en présence
d’élèves, il est donc plus difficile pour lui de vous recevoir sans le planifier dans à l’horaire. Soyez assurés d’un suivi à
votre demande. Sauf exception, nous privilégions les rencontres virtuelles ou téléphoniques.

SERVICE DE TRAITEUR (REPAS CHAUD)
Le service de traiteur Laniel St-Laurent offre un menu de repas chauds. Toute commande doit être faite à l’avance via
leur site internet. https://mon-lunch-en-ligne.lanielstlaurent.ca/
Il n’y a aucun repas dépannage ou de commande acceptée le jour même, et ce, même si votre enfant arrive avec de
l’argent. Ces consignes ne sont pas de notre fait. Soyez assurés que si votre enfant a oublié son lunch, nous
communiquerons avec vous et trouverons une solution ensemble.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Ajoutez la page de l’école à vos favoris! Tous les renseignements portant sur l’école s’y retrouvent.
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/maisonnee-de-la/index.html

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Contexte oblige, les portes ouvertes des quatre écoles secondaires publiques de Sherbrooke se renouvellent cette
année en offrant une formule uniquement en ligne chaque samedi matin d’octobre. Surveillez le site
Jaimemonsecondaire.com pour connaître tous les détails. De l’information, de nombreuses vidéos et l’horaire des
présentations en ligne seront ajoutés au fil des semaines.

