
 
 
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE NOVEMBRE                      

 
 
Bonjour à vous, 
 
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 en novembre!  
 
 
Bonne lecture, 

Mélanie Custeau, Directrice                                                                     Émilie Labrecque, Directrice adjointe 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 11 novembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Mardi 15 novembre :    Vaccination pour les élèves du préscolaire 

Vendredi 25 novembre :  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 19 h.  Vous 

êtes les bienvenus! 

Mardi 25 octobre 2022 

Mardi 29 novembre 2022 

Mardi 31 janvier 2023 

Mardi 28 mars 2023 

Mardi 25 avril 2023 

Mardi 23 mai 2023 

Mardi 20 juin 2023 au besoin 

TENUE VESTIMENTAIRE POUR L’EXTÉRIEUR 

SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour. Il est important que votre enfant soit vêtu adéquatement 

pour aller à l’extérieur (manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier! 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.  

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE DURANT / APRÈS LES CLASSES 

Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous venez chercher votre enfant pendant 

les heures de classe. De plus, si vous venez chercher votre enfant à la fin de la journée, svp, vous présenter au service 

de garde ou l’attendre à l’extérieur, dans le débarcadère des parents. 



Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école ou la cour. 

Aucune circulation n’est permise après les heures de classe, sauf si votre enfant à oublier des vêtements nécessaires 

au lendemain. Vous le signalez à la personne à l’accueil au service de garde et vous vous rendez responsable du 

déplacement autonome de votre enfant. 

Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants! 

DÉPART SUR L’HEURE DU DINER 

Si votre enfant a un rendez-vous sur l’heure du diner, soit entre 11 h 40 et 13 h, vous devez venir le chercher avant  

11 h 40 puisque le secrétariat est fermé durant ces heures. Merci de votre collaboration! 

SORTIE AVEC ACCOMPAGNEMENT PARENT 

Si vous accompagnez votre enfant à une sortie scolaire et que vous prévoyiez repartir avec celui-ci à la fin de la 

journée, il faut avertir le service de garde s’il devait y être afin qu’on ne le cherche pas.  

CAPSULES DE L’INFIRMIER 

Vous trouverez en pièces jointes des propositions alimentaires provenant de notre infirmier à l’école afin de 

diversifier les repas et collations de vos enfants. Nous manquons parfois d’inspiration, alors ces petites capsules 

peuvent vous donner des idées. Bon appétit! 

VÊTEMENTS ET OBJETS PERDUS 

Il y a une quantité impressionnante de vêtements, boites à lunch et autres objets sur notre étagère d’objets perdus. 

Merci de venir récupérer ce qui appartient à vos enfants ou d’aviser votre enfant d’aller récupérer ce qu’ils ont perdu. 

Nous allons réorganiser l’endroit avec des boites afin de mieux retrouver leurs objets. Toutefois, prenez note qu’à la 

fin de chaque mois, tous les objets ou vêtements non récupérés seront envoyés à un organisme de charité.  

RECHERCHE DE PERSONNEL AU SERVICE DE GARDE 

Vous désirez un emploi dans un merveilleux milieu? Nous avons l’emploi idéal pour vous.  

Nous sommes activement à la recherche d’éducateurs/trices en service de garde et de surveillants/es d’élèves sur 

l’heure du midi de 11h35 à 13h05 à notre accueillante et dynamique école Alfred-DesRochers. Il y a une possibilité de 

fin de journée pour remplacement occasionnel, ainsi que pour les journées pédagogiques. 

Si vous êtes intéressés, connaissez quelqu’un qui pourrait l’être ou voulez plus de renseignements, communiquez 

avec nous! Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous accueillir dans notre chaleureuse équipe. 

SDG-AlfredDesRochers <SDG-AlfredDesRochers@cssrs.gouv.qc.ca 

INSCRIPTION AUX VOCATIONS DU SECONDAIRE 

Votre enfant est en 6e année du primaire et s’intéresse à une vocation dans l’une des écoles secondaires publiques de 

Sherbrooke? L’admission se fait différemment si votre enfant choisit de s’inscrire à un programme/profil ou à une 

vocation. Pour être admis à certaines vocations, l’élève doit réussir un processus d’admission.  

Consultez la page sur les activités d’admission au secondaire sur le site Jaimemonsecondaire.com pour connaître les 

modalités d’inscription. 

https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire/admission-et-examens


CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Vous souhaitez apprendre à vos enfants à distinguer les faits des opinions ainsi qu’à départager le vrai du faux sur le 

Web? Les As de l’info propose plusieurs capsules vidéo pour sensibiliser à la désinformation sur le Web et sur les 

médias sociaux.  

• Vérifié! - C'est qui ta source? https://bit.ly/2INmmoR 

• Vérifié! - Tes émotions te jouent des tours! https://bit.ly/3qQyeI5 

• Vérifié! - C'est une information ou une opinion? https://bit.ly/348Ih1q 

Les As de l’info, c’est une source fiable pour l’information et une équipe composée de journalistes vulgarisateurs et 

de spécialistes de l’information et des publics jeunesse! Leur plateforme qui explique quotidiennement l’actualité aux 

enfants, est un média à part entière et fait partie des Coops de l’information qui regroupe six autres quotidiens : le 

Soleil, le Nouvelliste, le Droit, le Quotidien, la Tribune et la Voix de l'Est.   

INFO-ALERTE – CONDITION MÉTÉOROLOGIQUE DIFFICILE 

Mode veille  
Chaque jour, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 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 au CSSRS de passer en mode veille la journée précédant une condition météorologique difficile, 
si nécessaire. Cette veille est publiée sur la page Facebook ainsi que sur le site du CSSRS.  
 
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 du CSSRS afin de prendre la décision quant 
à la suspension ou non des cours et du transport scolaire.   
 
Cette opération se fait en tenant compte de différentes sources météorologiques et en collaboration avec plusieurs 
intervenants :  

• la direction du SRFTS; 

• le régisseur (évaluation des routes); 

• les transporteurs scolaires; 

• les autres centres de services scolaires de l’Estrie; 

• la Commission scolaire Eastern Townships; 

• la Société de transport de Sherbrooke (STS); 

• les responsables du déneigement municipal et provincial.  
 
Prise de décision  
La direction du SRFTS communique les observations, avant 6 h, à la Direction générale pour la prise de décision. Cette 
dernière tient autant compte des élèves à transporter que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. De 
nombreuses personnes participent à l’analyse et à la prise de décision, mais considérant le vaste territoire du CSSRS et 
ses particularités urbaines et rurales, il est possible que la décision ne reflète pas la réalité de l’environnement de 
chacun de ses 47 établissements. 
 
Où et quand trouver l’information? 
Dès que possible, entre 6 h et 6 h 30, le CSSRS 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 du CSSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du site du CSSRS. Les médias 
régionaux sont également informés simultanément. 
 

https://lesasdelinfo.com/
https://bit.ly/2INmmoR
https://bit.ly/3qQyeI5
https://bit.ly/348Ih1q
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://cssrs.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke

