405, rue Sara, Sherbrooke (Québec) J1H 5S6
Tél. (819) 822-5455 – Téléc. (819) 822-6832

Sherbrooke, août 2020

Informations importantes
HORAIRE DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF :

Date

Heures d’ouverture

Le mardi 18 août

10h à 13 h

Le vendredi 21 août

16h à 19 h

L’accueil administratif permet le paiement de la facture (carte de débit et carte de crédit seulement), la
réception des livres et des manuels. Nous vous suggérons grandement de vous présenter aux dates prévues
afin d’éviter la longue attente et les retards en classe le premier jour d’école. Prenez note qu’il n’y aura
aucun service lors des journées pédagogiques du 24 au 26 août 2020.
Aussi, il faut prévoir 21 $ pour les élèves qui ont droit au transport STS (carte de débit et carte de crédit
seulement). Lors de votre paiement, nous pourrons vous remettre la carte de transport pour que votre jeune
puisse prendre l’autobus dès le premier jour d’école.
Comme nous respecterons les règles de la Santé publique sur les mesures d’hygiène et la distanciation
physique, sachez que nous allons aménager un parcours sécuritaire et distancié pour cette opération. Un
seul accompagnateur par jeune pourra entrer dans l’école afin de limiter la circulation.
CADENAS et CASIER (rappel)








Pour aider l’élève à garder ses effets en sécurité, l’école lui fournit gratuitement un cadenas de bonne
qualité.
Lors de l’accueil administratif, le numéro de casier et la combinaison du cadenas vous seront transmis.
Ce casier et ce cadenas devront être utilisés obligatoirement durant toute l’année scolaire, et ce, de
façon adéquate et sécuritaire.
Tout bris de casier et de cadenas seront facturés aux parents.
Toutefois, il est obligatoire à l’élève de se procurer un autre cadenas pour protéger ses effets
d’éducation physique dans le vestiaire lors de ce cours. L’école ne peut être tenue responsable pour
les vols si le casier n’est pas verrouillé convenablement.
Aucun matériel ne pourra être laissé au casier lors de l’accueil administratif.

SANTÉ (rappel):
S’il y a des changements significatifs à l’état de santé de votre enfant depuis son inscription, vous pourrez
en début d’année scolaire, contacter l’infirmière de l’école au numéro 819 822-5455, poste 14837. Au
besoin, laissez un message dans sa boîte vocale, elle retournera l’appel.

***IMPORTANT

***IMPORTANT

***IMPORTANT

***IMPORTANT

***IMPORTANT

INFORMATION RENTRÉE SCOLAIRE (nouveauté)
Considérant la situation actuelle, il y aura une rentrée progressive pour les élèves du secondaire. À l’école
internationale du Phare, la rentrée des élèves se déroulera sur une période de deux jours. Voici l’horaire
prévu :
Rentrée progressive 27 et 28 août 2020
1er cycle (1er et 2e secondaire),
COM et TC.

2e cycle (3e,4e et 5e secondaire),CPC,
FPT, FMS et classe d’accueil.

27 août 2020

1ère journée d’école

À la maison

28 août 2020

À la maison

1ère journée d’école

Horaire

31 août

Tous les élèves présents à l’école selon l’horaire régulier.

Veuillez noter que votre jeune devra rester à la maison le 27 août puisque nous accueillerons les autres
élèves lors de cette journée. Cette rentrée progressive a pour but de mettre en place et communiquer
rigoureusement les consignes de sécurité émises par la Santé publique. Nous pourrons ainsi nous assurer
de voir au bon déroulement de la rentrée scolaire pour tous. Prendre note que tous les élèves devront être
présents le lundi, 31 août selon l’horaire régulier.

CHOIX DE COURS (nouveauté)
Afin de respecter les consignes ministérielles parues au mois de juin, dont favoriser le maintien de groupe
fermé et la diplomation pour les élèves du 2e cycle, il est possible que les choix de cours (arts et option)
n’ont pas pu être respectés. De plus, pour certains élèves, malgré un échec dans une matière, il est possible
qu’il y ait eu une promotion au niveau suivant. Sachez que ces élèves seront rencontrés en début d’année
et un support leur sera offert pour favoriser leur réussite. Prendre note qu’aucune demande de changement
de cours ne pourra être traitée durant la présente année scolaire considérant les balises mises en place par
la Santé publique pour assurer la sécurité de tous.
L’équipe de direction

