ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE NOVEMBRE

Bonjour à vous tous,
Voici des nouvelles de plus en plus « fraîches », à l’image de la saison, vous informant de la vie scolaire des
élèves de notre école. De défi en défi, nous traversons les semaines à une vitesse vertigineuse et nous voilà
déjà rendus à la fin de la première étape!
Bonne lecture,
L’équipe de direction

DATES IMPORTANTES
Vendredi 6 novembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.

Vendredi 20 novembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.

BULLETINS ET RENCONTRE DE PARENTS
Le ministre de l’Éducation a annoncé un changement au Régime pédagogique qui modifie entre autres le nombre de
bulletins. Nous en sommes à clarifier et organiser les différentes implications de ces changements afin de vous
communiquer les détails prochainement.

TENUE VESTIMENTAIRE POUR L’EXTÉRIEUR
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour. Il est important que votre enfant soit vêtu adéquatement
pour aller à l’extérieur. (Manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier! 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.

EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Votre enfant est en 6e année du primaire et s’intéresse à une vocation dans l’une des écoles secondaires publiques de
Sherbrooke? Consultez la page sur les examens d’admission au secondaire sur le site Jaimemonsecondaire.com pour
connaître les modalités d’inscription.

J’ACCOMPAGNE MON ENFANT QUI APPREND À DISTANCE
L’Université TÉLUQ met à la disposition des parents 5 capsules de conseils, d’environ 6 minutes chacune, pour
accompagner leur enfant dans l’accomplissement de travaux scolaires à la maison. Ces capsules ont pour objectif de
guider les parents dans la mise en place de conditions favorisant l’assiduité et la concentration dans les travaux scolaires
à la maison, l’emploi d’une méthode de travail efficace et l’accompagnement à offrir à leur enfant afin qu’il puisse
poursuivre ses apprentissages à la maison. Elles portent sur les thèmes suivants : gérer le temps, favoriser la
concentration, maintenir l’harmonie, apprendre avec méthode et soutenir la motivation.
>>>Accéder à ces
capsules gratuites

CAPSULES D’ENSEIGNEMENT – MATIÈRES À EMPORTER
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et la chaîne télévisée Savoir média offrent des
capsules pédagogiques sur le site www.matieresaemporter.ca. D’une durée de 30 minutes, les vidéos contiennent
des savoirs essentiels en français, en mathématiques et en anglais pour les élèves du primaire et du secondaire. Vous
trouverez également sur le site des astuces pour réussir.

GESTES À MAÎTRISER DANS TEAMS
L’équipe du Service des ressources pédagogiques du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a ciblé les
principaux gestes techniques à maîtriser dans TEAMS pour les élèves. Ces gestes sont expliqués dans de courtes vidéos
que vous pouvez retrouver sur la Zone pédago TIC, sous l’onglet Élèves du www.csrs.qc.ca.
>>>Voir les vidéos

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Les heures devant l’écran se sont multipliées depuis mars dernier pour tous et particulièrement pour les enfants.
Quand on parle du Web, le terrain de jeu est vaste et les enfants connaissent souvent mieux que leurs parents tout ce
qu’il comprend : Youtube, TikTok, Roblox, Snapchat, etc. Peu importe l’application, les mêmes questions peuvent être
posées à son enfant pour mieux comprendre les enjeux et établir des règles de prudence. Demandez une visite
guidée à votre enfant pour vous faire découvrir son terrain de jeu. Soyez ouverts et curieux; vous en apprendrez!


Quand tu utilises le téléphone/l’ordinateur/ la tablette/ la console de jeu vidéo, où vas-tu? Ça te permet de
faire quoi?
 Quelle est cette application? Comment t’en sers-tu?
 Est-ce que tu dois te créer un compte? Quelles informations personnelles dois-tu fournir?
 Est-ce que c’est possible de parler avec tes amis et/ou de les voir? Comment fais-tu pour savoir qu’il s’agit
bien d’un ami que tu connais et que tu as déjà rencontré?
 Est-ce possible de refuser des gens ou des commentaires? Que peux-tu faire si quelqu’un t’embête?
L’idée c’est d’entamer la conversation avec l’enfant dans un esprit de collaboration.
Pour obtenir des outils concernant la prévention et l’utilisation sécuritaire des médias sociaux, vous pouvez consulter
la section Branché, prudent et légal sous l’onglet Parents du site du CSSRS. >>>Consulter la section Branché, prudent
et légal

INFO TEMPÊTE
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 collaboration avec plusieurs intervenants : la direction du SRFTS, le régisseur adjoint
(évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les centres de services scolaires de l’Estrie ainsi que la Commission
scolaire Eastern Township, 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, 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.

