ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Le mardi, 29 octobre 2019
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!
À tous, une bonne lecture!

Stéphane Baril, directeur
DATES IMPORTANTES
Jeudi 7 novembre :

Fin de la 1re étape scolaire (une lettre d’invitation vous
parviendra afin d’organiser les rencontres de parents
pour le bulletin)

Vendredi 8 novembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Jeudi 21 novembre :

Rencontres de parents pour le 1er bulletin.

Vendredi 22 novembre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
RENCONTRE DU 1er BULLETIN – SEMAINE DU 18 NOVEMBRE
Le 7 novembre prochain marque la fin de la première étape de l’année scolaire
2019-2020.
À partir du 20 novembre vous aurez la chance d’avoir une courte rencontre avec
l’enseignante de votre enfant afin de discuter de son premier bulletin.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au
public et débutent à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus  !
 7 novembre

 30 janvier

 16 avril

 4 juin

À L’ÉCOLE, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
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. Oxygéner
le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour.
TIRELIRES OPÉRAITON SOLEIL
Nous vous informons que les enfants recevront, à nouveau cette année, une tirelire
Opération Enfant Soleil lors de la soirée de l’Halloween du jeudi 31 octobre
prochain. Au nom de tous les enfants en Estrie qui en bénéficieront, merci d’y
penser le soir de l’Halloween!
SVP - Nous retourner cette petite tirelire dès le vendredi 1er novembre,
même si vous ne l’avez pas utilisée.
MOT DE L’OPP
Le 7 octobre dernier avait lieu la première rencontre de l’OPP, lors de cette
rencontre nous avons accueillis plusieurs nouveaux membres et élue par
acclamation notre nouvelle présidente: Cynthia Ramsay!
Tout au long de l’année nos membres seront présents auprès de vos enfants lors
de divers événements. Ils seront entre autre présents le 11 novembre prochain
pour prendre soin de nos quatrièmes années lors de la vaccination.
Nous vous rappelons aussi que la liste de gardiennage est toujours disponible au
secrétariat, d’ailleurs nous sommes à refaire cette dernière si vous avez un/une
gardien/gardienne à ajouter il est encore temps.
Merci
VACCINATION
Les élèves de 4e année, dont les parents ont donné l’autorisation, seront vaccinés
le lundi 11 novembre.
CAISSE SCOLAIRE
La caisse scolaire est un programme d’éducation à l’épargne et nous sommes
toujours actifs à votre école. Il est possible d’ouvrir un compte de caisse scolaire
tout au long de l’année. Surveillez les prochaines activités de la caisse scolaire
dans votre école sur le site caissescolaire.com
Merci de votre soutien
Maryse Drouin, agente de la caisse scolaire

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission scolaire dispose d’un site Web qui vous
informe de ce qui se passe à l’école.
Voici donc l’adresse pour vous y rendre :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/samare/index.html

Allez y jeter un coup d’œil !!!
EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Les élèves qui s’inscrivent en VOCATION doivent réussir un examen d’admission sauf pour les
vocations Cheerleading, Sport-études et Piano débutant. Ces examens se déroulent à l’automne
2019.
 Santé globale, Triolet : 9 nov. (8 h 30, 10 h 30 et 13 h 30) ou 16 nov. (10 h 30)
 Santé globale, Montée : 9 nov. (10 h et 14 h)
 Arts de la scène, Montée : 9 nov. (9 h)
 Voie sciences, Montée : 9 nov. (9 h 30 et 13 h 30)
 Arts et culture, Mitchell-Montcalm : 8 nov. (9 h)
 Musique, Mitchell-Montcalm : 8 nov. (Audition sur rendez-vous)
 PÉI, Internationale du Phare : 8 nov. (8 h 30 et 13 h) et 23 nov. (8 h 30 et 13 h)
Pour s’inscrire à un PROGRAMME, la demande doit se faire lors du renouvellement de
l’inscription à l’école secondaire, en février. Seule l’inscription au Parcours scientifique se fait à
l’automne.
Cliquez ici pour tous les détails sur l’admission et les examens d’admission au secondaire.
FONDATION
M. Simon Robichaud revient comme trésorier et M. Pablo Marapin à titre de
président de la Fondation. Merci à vous deux pour votre implication ainsi qu’à tous
les membres.
Cette année, la levée de fond retenue est la vente de chocolat belge de Chocolat
Lamontagne. Il n’y aura donc pas de ventes de produits de chez Duquette, de
sapins et de pâtés cette année. Nous voulions vous en aviser. Merci beaucoup.
CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Pensez cybersécurité | Information sur la cyberintimidation pour les parents





Comment pouvez-vous prévenir la cyberintimidation?
Votre enfant est-il victime de cyberintimidation?
Votre enfant fait-il de la cyberintimidation?
Etc.

MONT BELLEVUE

VILLE DE SHERBROOKE

La 6e Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles (SSRI) se déroule du
1er au 10 novembre 2019.
Apprenez-en davantage sur l’événement et consultez la programmation d’activités gratuites pour
toute la famille

ICI

