
 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION DE OCTOBRE 
 

 

Bonjour chers parents, 

Déjà un mois d’école derrière nous! Voici les nouvelles scolaires automnales remplies de défis, 

d’apprentissages et de fous rires entre amis! Merci d’accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire et 

de faire équipe avec nous! 

Bonne lecture, 

Mélanie Custeau, directrice      Marie-Christine Bélisle, directrice adjointe 

DATES IMPORTANTES 

Mardi et mercredi 5-6 octobre :  Photo scolaire (Horaire à la dernière page) 

Vendredi 8 octobre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Lundi 11 octobre :    Congé pour tous en raison de l’Action de grâce 

ABSENCES – DÉPART 

Lorsque vous motivez l'absence de votre enfant, vous devez spécifier le motif : rendez-vous médical, dentiste, maladie 

(en spécifiant fièvre, toux ou autre) ou tout autre motif, svp. 

Veuillez noter que pour des enjeux de sécurité, il n’est pas possible de venir chercher ou reconduire votre enfant 

PENDANT la période du dîner. Il est important de respecter les heures prévues soit départ ou retour À 11 h 40, puis 

départ ou retour À 13 h. Les départs et les arrivées ne sont pas autorisés PENDANT l’heure du midi. 

De plus, AUCUN changement en lien avec le service de garde ne sera autorisé après 14 h 15. Il en va de la sécurité de 

nos élèves. Il faut donc prévenir le service de garde avant 14 h 15.  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

COVID-19 – QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES? 

La liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s’appliquent, peu importe le statut vaccinal. 

 Enfants âgés de 6 mois à 5 ans; 
 Enfants de 6 à 17 ans; 
 Adultes. 

Mise à jour septembre 2021 

Csrs.qc.ca/fr/coronavirus 

https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6mois-5ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6-17ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_Adulte-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/coronavirus-covid-19/orientations-sante/


COVID-19 – GUIDE DE LA RENTRÉE 2021 DU CHU SAINTE-JUSTINE 

La nouvelle édition du Guide de la rentrée du CHU Sainte-Justine offre de précieuses informations aux parents sur la 

COVID-19 et les enfants dans le contexte de la rentrée scolaire 2021.  Vous avez des questionnements ou des 

inquiétudes sur le sujet? Cet outil de référence pourra vous éclairer. 

DES PAIEMENTS BIEN IDENTIFIÉS 
Lorsque vous envoyez un paiement à l’école par votre enfant, svp, l’acheminer dans une enveloppe (ou un « Ziploc ») 

identifiée avec le sujet (ex. : fournitures scolaires, cafétéria, etc.). Cela nous évitera de vous relancer pour quelque 

chose qui est déjà payé. 

À ALFRED-DESROCHERS, 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.  

Merci de prévoir des vêtements appropriés au climat du jour! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, FONDATION & OPP 

Sur le site internet d’Alfred-DesRochers vous y trouverez plusieurs informations. 

EAU POTABLE DANS NOTRE ÉCOLE 

Veuillez noter que l’eau de l’école Alfred-DesRochers est potable et les élèves peuvent remplir leur gourde 

quotidiennement. Lors de l’enquête sur le plomb, quelques « stations » avaient été ciblées afin de laisser couleur l’eau 

une minute au début de la journée. Ces points d’eau sont bien identifiés et la mesure respectée. Les délais prescrits 

par le gouvernement sont dépassés, mais sachez que vos enfants peuvent consommer l’eau de l’école en toute sécurité. 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Tous les détails à venir au mois de novembre. 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 

Vous connaissez Mozaïk portail parents? Il s’agit de l’outil efficace pour faire le suivi scolaire de votre enfant. Les 

parents sont invités à se créer un compte Mozaïk pour : 

 Accéder aux bulletins; 

 Consulter les retards et les absences; 

 Visualiser les états de compte de l’école; 

 Etc. 

Vous voulez recevoir les informations en temps réel? Il y a même une application mobile! 

Il est toutefois fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui 

se retrouvent sur Mozaïk portail parents (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès au 

besoin en tout temps.  

Pour s'y rendre, cliquez sur https://portailparents.ca/accueil/fr/  

Pour une première inscription, veuillez vous référer au document « Procédure de connexion à Mozaïk ». Mozaïk 

portail parents est développé à l'externe du CSSRS et est utilisé par chaque centre de services scolaire du Québec. 

https://www.chusj.org/fr/soins-services/C/COVID-19/FAQ/guide-rentree-2021
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf


HALLOWEEN 

 

Chers parents, 

Notre école participe au projet des Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan, l’Association 

pour les enfants atteints de cancer.  

Notre école a sa propre tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement pour 

aider les enfants atteints de cancer et leur famille tout au long du mois d’octobre 

:  http://www.webleucan.com/Alfred-Desrochers 

La participation de notre école aux Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan permet 

d’amasser des fonds pour Leucan et de sensibiliser les élèves aux défis que vivent les 

enfants atteints de cancer. 

Accepteriez-vous de faire un don dans la tirelire virtuelle de notre école? 

 http://www.webleucan.com/Alfred-Desrochers 

Nous comptons sur la participation de tous!  

 

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES 

Contexte oblige, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offrent des portes ouvertes en mode virtuel cette 

année. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir les détails des portes ouvertes de chaque école 

secondaire (événements en ligne, vidéos, renseignements sur les programmes, etc.). 

 

http://www.webleucan.com/Alfred-Desrochers
http://www.webleucan.com/Alfred-Desrochers
https://www.csrs.qc.ca/fr/nos-ecoles/index.html


CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 
 

Parce que les outils technos font partie du quotidien de vos enfants, ils doivent bien les apprivoiser. Ces outils sont à 

leur service et pas le contraire! 

Voici quelques trucs et astuces pour vos enfants : 

 Dépliant Internet : c’est moi qui décide! 

 Site Web Conseils pour les jeunes du primaire 

Source : Commission d’accès à l’information du Québec  

ALLOPROF PARENTS 

Saviez-vous qu’Alloprof a un volet de services dédié aux parents? Vous pouvez vous y référer pour obtenir de l’aide 

d’un ou d’une orthopédagogue par courriel, par téléphone (1-855-527-1277) ou par Messenger (du lundi au jeudi, de 

17 h à 20 h, et maintenant le dimanche, de 13 h à 17 h).  

Pour en savoir plus : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents 

PHOTO SCOLAIRE-HORAIRE 

Mardi 5 octobre Mercredi 6 octobre 

Préscolaire : Mme Renée, Mme Clara et Mme Céline 

1re année : Mme Karine, Mme Diane et Mme Julie C. 

2e année : Mme Lisanne, Mme Audrey et Mme Isabelle 

3e année : Mme Catherine, Mme Valérie et Mme 
Mélissa 

4e année : Mme Valérie L. 

Préscolaire : Mme Andréane et Mme Karine  

2e année : Mme Nathalie 

3e année : Mme Chantal 

4e année : Mme Marylène et Mme Tammy 

5e et 6e année : Mme Eugénie, Mme Catherine, Mme 
Julie, Mme Lucie, Miss Hélie et Mme Sandra 

PAGE FACEBOOK DE LA FONDATION ET DE L’OPP 

Nous vous invitons à consulter la page FACEBOOK de la Fondation-OPP de l’école Alfred-DesRochers afin d’y 

découvrir une multitude d’informations quant à la vie de l’école. Voici le lien à suivre : 

Fondation & OPP École Alfred-DesRochers | Facebook 

Veuillez noter que nous sommes toujours à la recherche de parents qui souhaitent s’impliquer au sein de la Fondation 

et de l’OPP. Il s’agit d’une belle occasion de joindre une équipe de parents dynamique et de venir donner une belle 

couleur à l’école de votre enfant! N’hésitez pas à communiquer avec nous! 

https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_DP_Internet_moi_qui_decide.pdf
https://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/conseils-jeunes-du-primaire/
https://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/conseils-jeunes-du-primaire/
https://www.facebook.com/messages/t/alloprofparents
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://fr-fr.facebook.com/groups/OPPalfreddesrochers/

