ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
BULLETIN D’INFORMATION DE JANVIER

Bonjour chers parents,
L'équipe-école se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux en cette nouvelle année et vous témoigner
notre reconnaissance pour l'accompagnement quotidien de votre enfant dans son cheminement scolaire.
Merci de faire partie de notre belle et grande famille de l'école de La Samare.
Santé et bonheur pour cette nouvelle année!
Bonne lecture,

Stéphane Baril
Directeur
DATES IMPORTANTES
Lundi 6 janvier 2020 :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION POUR LE PRIMAIRE
La période de réinscription pour l’année 2020-2021 se tiendra du 3 au 14 février
2020.
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de
l’inscription en ligne, dans les prochaines semaines.
Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école de la CSRS en 2020-2021
(ex. : pour l’école secondaire), vous devez tout de même l’indiquer dans Mozaïk
Inscription, lors de la période d’inscription. Voici la procédure :
1.

Choisissez l’option : Signaler le départ de l’élève.

2.

Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si vous inscrivez votre enfant dans une
école privée, vous pouvez inscrire le nom de l’école privée sélectionnée dans les commentaires.

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de l’inscription en ligne, dans les prochaines
semaines. L’inscription se fera en ligne, sur le portail Mozaïk. Il sera primordial de respecter les délais.
* Il est important de vous réinscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en
cas de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

INSCRIPTION POUR LA MATERNELLE ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Pour l’inscription d’un enfant âgé de 5 ans au 30 septembre 2020, vous devrez vous présenter :
Le mardi 4 février de 9 h à 11 h, 13 h 15 à 15 h 30 ou 18 h 30 à 20 h
Le mercredi 5 février de 9 h à 11 h et de 13 h 15 à 15 h 30
Documents requis:
1) L’original du certificat de naissance (grand format);
2) Deux preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxes, etc.);
3) Documents pour des parents en situation de garde partagée.
* Il est important de vous inscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en cas
de dépassement de la capacité d'accueil des écoles.

GALA DES BRAVOS
La 19e édition du Gala des Bravos aura lieu le 2 février prochain, à 13 h, au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.
Animé par l’auteur, poète et slameur David Goudreault, cet événement familial soulignera les réussites de toutes sortes
d’élèves, jeunes et adultes, de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Sous le thème de « L’ultime gala de
la relève! », le Gala des Bravos promet, une fois de plus, d’être touchant, inspirant et spectaculaire. Les personnes
intéressées peuvent se procurer des billets (13 $/billet) au Centre culturel, le jour de l’événement. Le Gala sera
également diffusé en direct pour une deuxième année consécutive sur les ondes de MATV.

BAZAR DE NOËL – SERVICE DE GARDE
L’école de la Samare tient à souligner tout le travail effectué par les élèves fréquentant
le service de garde « Les Chouettes ». Tous les enfants ont travaillé très fort pour cuisiner
des biscuits et confectionner des bricolages de Noël pour le grand bonheur des parents et
du personnel qui ont pu encourager les élèves en achetant leurs œuvres. Bravo à tout le
personnel du service de garde, car ils ont amassé 800$. Quel succès ! Ce montant sera donné
au Club des petits déjeuners qui fournit un petit déjeuner aux élèves dans le besoin. Quel bel
exemple de partage! Vive l’esprit du temps des fêtes.

HORAIRE DE L’ÉCOLE
7hà8h
8 h 00

Service de garde pour les élèves inscrits
Arrivée des écoliers – Surveillance sur la cour

8 h 10
8 h 15
10 h 55

Entrée en classes pour tous les écoliers
Début des cours
Fin des classes pour les écoliers du préscolaire
(Période d’encadrement 10 h 55 à 11 h 35)

11 h 35 à 12 h 50

Période de dîner

12 h 50

Arrivée des écoliers – Surveillance sur la cour

13 h 00
13 h 05
15 h 07

Entrée en classes pour tous les écoliers
Début des cours
Fin des classes pour les écoliers du préscolaire
(Période d’encadrement 15 h 07 à 15 h 20)
Fin des classes pour les écoliers du primaire

15 h 20

IMPORTANT
Il n’y a aucune surveillance en
dehors des heures précédemment
inscrites. Nous ne pourrons
accepter votre enfant sur la cour
d’école à moins qu’il ne soit inscrit
au Service de garde.

MINI BASKET REBEL – HIVER 2020
Élèves de 5e et 6e année
100 $
(incluant un t-shirt des Rebel)
Dates
11-18-25 janvier,
8-15-22 février
14-21 mars
Heure : 9 h 30 à 11 h
Lieu
École secondaire de la Montée
Pavillon Saint-François
Inscriptions
Avant le 11 janvier 2020
renseignements Sonia Dufour
dufours@csrs.qc.ca
819-822-5444 #13685
Ou
Alexandre Gagné-Salvail
Rebel.basket.dlm@gmail.com
Clientèle
Coût

RAPPEL DE LA FONDATION – VENTE DE CHOCOLAT
Nous vous invitons à profiter de la période des fêtes pour vendre du chocolat, vous contribuerez ainsi à la levée de fond
de la Fondation de l’école de la Samare. Ainsi, vous bonifiez tout ce que peut vivre votre enfant à l’école, que ce soit
par l’achat de matériel spécialisé, l’amélioration de la cour d’école, pour baisser le coût des sorties, etc. Vous avez
jusqu’au 15 janvier prochain pour nous aider à atteindre notre objectif de 10 000$.
Si vous avez besoin d'une boîte de chocolat supplémentaire, veuillez communiquer avec le secrétariat de l'école. Au
nom de tous les enfants, nous vous remercions de votre collaboration et votre soutien, car avec cette collecte de fonds,
nous pourrons réaliser de beaux projets!
Les membres de Fondation de l’École de la Samare

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.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION HIVER/PRINTEMPS 2020
Les quatre écoles secondaires de la CSRS proposent aux élèves de
la 3e à la 6e année du primaire de commencer l'année 2020 en
beauté en leur offrant des activités parascolaires captivantes!
 Mini-cheerleading, exceptionnellement de la maternelle à la 6e









année
Mini-football, élèves de la 3e à la 6e année
Anglais ou espagnol, élèves de la 3e à la 6e année
Ultimate Frisbee, élèves de la 4e à la 6e année
Arts plastiques, élèves de la 4e à la 6e année
Mini-volleyball, élèves de la 4e à la 6e année
Mini-basketball, élèves de 5e et 6e année
Théâtre, élèves de 5e et 6e année
Danse, élèves de 5e et 6e année

Inscrivez votre jeune dès maintenant!

COUR GLACÉE
Il arrive que les conditions météorologiques ne soient pas optimales pour permettre aux élèves de jouer de façon
sécuritaire. Nous prenons alors la décision que les récréations se prennent à l'intérieur.

JOURNÉES FROIDES D’HIVER
Lors de grands froids, nous nous référons au tableau produit par l'association des pédiatres canadiens afin de
déterminer si oui ou non il est prudent de permettre aux élèves jouer à l'extérieur. Plusieurs facteurs sont alors pris en
considération: température, vents, ensoleillement, durée. En tout temps, les élèves doivent porter des bottes,
pantalons de neige, tuques, gants ou mitaines et manteau d'hiver.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public. Cette rencontre aura lieu
le 16 janvier prochain à 18 h 30.

ALLOPROF - PARENT
Un service d’aide aux devoirs… pour les parents! Des questions sur le cheminement scolaire, les devoirs, l’orientation
professionnelle, les troubles d’apprentissage, le développement de votre enfant et le quotidien familial concernant les
enjeux scolaires? Une ligne téléphonique (1-855-527-1277) et la messagerie privée Facebook de Alloprof Parents sont
disponibles, du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h.
Découvrez des centaines d’articles, vidéos et outils téléchargeables sur www.alloprofparents.ca

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.
Voici les liens pour les conseils de sécurité par âge :
5 à 7 ans
8 à 10 ans

11 à 13 ans

