Le jeudi 6 août 2020
Bonjour chers parents,
Une nouvelle année scolaire est à nos portes. Au moment où vous recevrez cette lettre, vous serez
à écouler vos derniers jours de vacances. L’équipe-école se prépare présentement à accueillir les
jeunes pour la rentrée scolaire. Vous trouverez, dans cet envoi, la documentation et l’information
relatives à l’accueil administratif ainsi qu’à la rentrée scolaire de votre ou de vos jeunes.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que vous recevrez toutes les communications de
l’école par courriel durant l’année. Aussi, il est possible de naviguer sur le site internet de l’école
https://www.csrs.qc.ca/fr/internationale-du-phare, pour y trouver les informations de la prochaine
rentrée scolaire sous la bannière orange « Rentrée scolaire 2020- 2021 » ainsi que plusieurs
renseignements utiles. En accédant à la même adresse, sous l’onglet « Mozaik-Portail », vous
pourrez visualiser en tout temps le dossier de votre jeune et ses bulletins. Les parents qui n’ont pas
d’adresse courriel pourront se rendre à l’école pour recevoir une copie du bulletin. Vous pourrez
aussi lire les nouvelles et les informations quotidiennes en consultant notre site Facebook,
www.facebook.com/duphare.
De plus, nous vous invitons à consulter régulièrement le site du Centre de services scolaire de la
Région-de-Sherbrooke, https://www.csrs.qc.ca, sous l’onglet « parent » pour y retrouver des
informations utiles.
Il sera important de nous communiquer tout changement d’adresse courriel en vous adressant à
portail148@csrs.qc.ca.
Outils informatiques disponibles pour les élèves
Votre jeune ainsi que tous les élèves de la CSSRS possèdent leur compte Office 365 de Microsoft.
Ces suites d’applications offrent plusieurs logiciels, extensions ou modules complémentaires,
comme l’espace infonuagique, TEAMS, Mozaïk-portail élève, etc. Ces outils pour l’éducation sont
accessibles sur n’importe quel appareil connecté à internet, ce qui favorise la collaboration et le
suivi entre l’école et la maison. Ainsi, nous serons prêts pour un retour technologique, en classe ou
à la maison, si le contexte nous obligeait à retourner en formation à distance.
En tout temps sur le site de l’école https://www.csrs.qc.ca/fr/internationale-du-phare/services-auxeleves/encadrement/index.html, vous pourrez consulter les procédures à suivre quant à :

- la prise et la gestion de courriel de l’école par l’élève;
- accéder et consulter le Mozaïk-portail élève. Les élèves y retrouveront les informations relatives
à leur circuit d’autobus, leurs bulletins scolaires, leur horaire (téléchargeable), leurs absences et
retards, leurs derniers résultats scolaires et les travaux de la semaine;
- joindre et participer à une réunion TEAMS pour l’enseignement en ligne.
Dès la rentrée scolaire, une formation sur l’utilisation des outils technologiques sera offerte aux
élèves.
Dans les prochaines semaines, vous recevrez d’autres informations relatives à la rentrée scolaire.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons une belle année scolaire.

L’équipe de la direction

