ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
BULLETIN D’INFORMATION DE MARS

Bonjour chers parents,
C’est avec enthousiasme que nous entreprenons cette dernière portion d’année. Nous en sommes à la
troisième et dernière étape qui comptera pour 60 % de la note finale de l’année. Merci de continuer à
encourager votre enfant au quotidien. De notre côté, tous ensemble, nous l’accompagnerons.
Bonne lecture,
Isabelle Godin

DATES IMPORTANTES
Du 2 au 6 mars :

Semaine de relâche. Le service de garde est fermé.

9 mars :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.

Semaine du 9 mars :

Bulletin 2e étape sur le portail Mozaïk.

27 mars :

Journée de reprise. Nous serons un jour 9.

RENCONTRE COLLECTIVE DE BULLETINS DE LA 2e ÉTAPE POUR LES PARENTS CONCERNÉS
La rencontre collective de parents se déroulera le jeudi 12 mars. Les parents concernés seront avisés par l’enseignant.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT FROMAGE ST-GEORGES-DE-WINDSOR
La Fondation de l’école Eymard en est à sa deuxième campagne de financement cette année. Elle se déroule du 20
février au 16 mars.
Comment procéder? Une lettre explicative et le bon de commande ont été envoyés dans le sac d’école de votre enfant
le jeudi 20 février. Si l’enfant est en garde partagée, il a reçu deux copies.
Vous n’avez qu’à remplir et retourner la feuille de commandes des produits désirés. Il est important de respecter la
date limite du 16 mars pour retourner votre bon de commande à l’école.
Surveillez vos courriels, nous communiquerons avec vous sous peu la date de la livraison. Si tout va bien, cela devrait
être le mardi 7 avril de 15 h à 17 h. Juste à temps pour le congé de Pâques!
Au nom de tous les enfants et des enseignants(es), Merci!

NOTRE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
L’inauguration de notre nouvelle bibliothèque a eu lieu en janvier. Les élèves ont tous reçu un signet et bénéficié, à
tour de rôle, d’une visite dans ce local nouvellement décoré. Merci aux membres du comité et aux bénévoles!

RELEVÉS FISCAUX 2019 POUR FRAIS DE GARDE disponible via Mozaik-Portail
Les relevés fiscaux 2019 pour frais de garde sont prêts et disponibles dans Mozaik-portail pour les parents. Vous
trouverez un nouveau paramètre dans la fenêtre de l’action « imprimer »

RAPPEL INFO-NEIGE
Mode veille
Chaque jour, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 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 à la CSRS 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 de la CSRS.
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 de la CSRS 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 commissions scolaires de l’Estrie, 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, la CSRS 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 de la CSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du site de la CSRS. Le
message diffusé précise les indications pour les élèves ET les employés. Les médias régionaux sont également informés
simultanément.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
La prochaine réunion du Conseil d’établissement, est le 6 avril 2020 à 18 h 30.

DÉFI « MOI J’CROQUE » - 23 AU 27 MARS
Partout à travers le Canada, mars est consacré au Mois de la Nutrition. Nous vous tiendrons donc informer par
courriel des activités que votre enfant aura la chance de vivre à l’école. Soyez à l’affut des prochains messages.

CAISSE SCOLAIRE
La semaine du 17 au 21 février était l’hôte de la 11 e édition de la persévérance scolaire.
Notre porte-parole Laurent Duvernay-Tardif s’est joint à nous pour une 2e année sous le thème « NOS
GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE »
La caisse scolaire a remis pour cette occasion plusieurs billets d’entrée de cinéma dans ses écoles
partenaires. Les billets ont été tiré au hasard parmi tous les élèves.
Une conférence de presse a eu lieu à notre siège social afin d’annoncer notre partenariat avec la
Fondation Christian Vachon. Voyez la nouvelle sur le caissescolaire.com
Prenez note que la cueillette de dépôt du 7 mai sera comptabilisée dans la ristourne de l’année scolaire à
partir de septembre 2020 seulement. Consultez le calendrier des cueillettes et nos activités sur le site
caissescolaire.com vous pouvez également y faire une demande d’ouverture de compte pour votre
enfant à tout moment.
Maryse Drouin
Agente de la caisse scolaire

LE MINI-FOOTBALL EST DE RETOUR… À VOTRE ÉCOLE SECONDAIRE DE QUARTIER!
Le mini-football sans plaquage, offert par les quatre écoles secondaires de la CSRS
est bientôt de retour. Les filles et garçons de la 3e à la 6e année intéressés par
cette variante du football, offrant plaisir et défoulement sans retenue, ont
jusqu’au 13 avril 2020 pour s’inscrire.
Cliquez ici pour en savoir plus.

LIRE POUR LE PLAISIR … MAIS QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?
Voici un vidéo intéressant sur l’importance de la lecture :
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BveeyqmU_AY&app=desktop

COMITÉ EHDAA CSRS
Votre enfant a des difficultés qui persistent ? On vous parle qu’il est un élève HDAA? Vous n’y comprenez plus rien,
car cet acronyme ne vous dit rien? Visitez la section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site de
la CSRS, puis jetez un coup d’œil au feuillet L’EHDAA : définitions et généralités. Vous saviez que des organismes
communautaires de la région peuvent également vous aider à y voir plus clair? Surtout, n’hésitez pas à adresser vos
questions à l’enseignant de votre enfant.

