INFO-PARENTS
Novemgbre-décembre 2021
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.
Cet INFO-PARENTS vous transmet de l’information en lien avec les sujets suivants : les rencontres de
parents, les rappels importants au bon fonctionnement au quotidien, les informations en lien avec la
prochaine campagne de financement, la date du prochain conseil d’établissement, les examens d’admission
au secondaire, les consignes en cas de tempête et autres informations d’intérêt pour les parents.

Bonne lecture,

Direction

DATES IMPORTANTES
Lundi 8 novembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Semaine du 8 novembre :

Rencontre de parents en lien avec la fin de la 1re étape des élèves de 6e
année

Semaine du 9 novembre :

Accès à la 1re communication de commentaires généraux concernant le
fonctionnement de votre enfant. (Sur Mozaïk)

Semaines du 15 et de 22 novembre :

Rencontre de parents en lien avec la 1re communication.

Vendredi 26 novembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Vendredi 10 décembre :

Journée pédagogique s’il n’y a pas de reprise de tempête,
le service de garde est ouvert

Mardi 21 décembre :

Fin de la 1re étape pour les élèves du préscolaire et du primaire jusqu’en 5e
année

Du 22 décembre 21 au 4 janvier 22 :

Congé du temps des Fêtes. Le service de garde sera ouvert à la journée
pédagogique du 5 janvier 2022. Le retour en classe est prévu pour le 6 janvier
2022.

RENCONTRE DE PARENTS
Élèves de 6e année
Le 5 novembre est la fin de la 1re étape des élèves de la 6e année. Vous aurez accès au bulletin scolaire de votre enfant
dès le 8 novembre prochain. Les rencontres de parents auront lieu durant cette semaine.
Élèves du préscolaire et du primaire jusqu’en 5e année
Vous recevrez une 1re communication de commentaires généraux concernant le fonctionnement de votre enfant.



Préscolaire : 19 novembre 2021
Primaire : au plus tard le 10 novembre 2021

Des rencontres de parents auront lieu durant les semaines du 15 et 22 novembre.
Les modalités des rencontres de parents vous seront communiquées par l’enseignant de votre enfant. Vous serez
informés du moment ainsi que du mode de communication. (Par rencontre TEAMS ou présentiel)
Le bulletin de 6e année ainsi que la 1re communication seront accessibles par Mozaïk.

RAPPEL - MOZAÏK PORTAIL PARENTS
Nous rappelons qu’il est important pour les parents de se créer un compte Mozaïk pour :





Accéder aux bulletins;
Consulter les retards et les absences;
Visualiser les états de compte de l’école;
Etc.

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.

THÉMATIQUE DE L’ÉCOLE : bienveillance volets des besoins et de l’empathie
Nous venons de terminer le mois sur le thème de la reconnaissance de nos émotions et de celles des autres.
Durant les mois de novembre et de décembre, nous aborderons les thèmes des besoins et de l’empathie.
Quotidiennement nous aborderons ces sujets afin de permettre aux élèves à mieux les comprendre et à être en mesure
d’appliquer chaque jour des gestes de bienveillance.

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.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE NOËL
Le 27 octobre dernier, par le courrier électronique, vous avez reçu l’information de la campagne de financement de
Noël. Nous tenons à vous remercier pour votre participation!

Pour la campagne de financement de PERFECTION, vous avez jusqu’au 22 novembre pour faire vos
commandes.
Consultez notre boutique en ligne : https://www.perfection.ca/fr/boutique/Q3V5QV
Inscrivez-vous comme vendeur en remplissant les champs requis et connectezvous à votre « accès participant ». Propulsez votre campagne auprès de votre
entourage en utilisant la méthode de votre choix (médias sociaux ou courriel).
Vos acheteurs pourront effectuer leurs achats en ligne en toute sécurité!

Pour la campagne de financement avec BÔSAPIN , la campagne aura lieu jusqu’à épuisement de la
marchandise.

Pourquoi nos prochaines campagnes de financement sont importantes?
La Fondation finance des activités d’école, mais en plus, cette année, elle veut amasser des fonds afin de permettre la
réalisation du nouveau projet de l’école soit, l’aménagement de la cour. Un comité de travail est à évaluer les plans du
projet ainsi que les coûts. La Fondation a besoin d’une mise de fonds afin d’obtenir des subventions ministérielles pour
soutenir le projet. Merci de nous encourager à réaliser ce projet rassembleur qui aura un impact sur l’ensemble de
notre communauté.

SERVICE DE GARDE : campagne de financement pour le téléthon Opération Enfant Soleil
Le service de garde poursuit ses activités avec les élèves afin d’amasser un montant à remettre à la Fondation Opération
Enfant Soleil.



18 novembre de 7h00 à 8h20 : offre de café à 1$
Semaine du 10 novembre : les mercredis des « activités projets »
Suite à ces activités, quelques semaines avant Noël, vous aurez l’occasion d’acheter des créations de Noël
d’élèves.

L’équipe du service de garde tient à remercier les parents pour leur participation à la vente de costumes d’Halloween.
Un montant de 116,30$ a été amassé pour le téléthon. MERCI BEAUCOUP!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CALENDRIER DES RENCONTRES
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 1er décembre 2021 en présentiel à l’école. Si
vous avez un sujet à soumettre au point du public, veuillez envoyer vos intentions à M. Jean Bérubé,
président du conseil d’établissement, à l’adresse suivante : conseiletablissementbeaulieu@gmail.com

EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Votre enfant est en 6e année du primaire et s’intéresse à une vocation dans l’une des écoles secondaires publiques de
Sherbrooke? Consultez la page sur les examens d’admission au secondaire sur le site Jaimemonsecondaire.com pour
connaître les modalités d’inscription.

INFO TEMPÊTE
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 ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de transport de
Sherbrooke (STS) et les responsables du déneigement municipal et provincial.
Prise de décision
La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire 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.

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? Le p’tit Mag 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

Le p’tit Mag, c’est la grande porte de l’actualité bien ouverte pour y accueillir vos enfants! Une production de la
Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i).

CONFÉRENCES POUR LES PARENTS SUR LA MOTIVATION
La motivation est l’un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire des
élèves. Alors, comment la développer?
L’Institut des troubles d’apprentissage offre aux parents une journée de
conférences en ligne sur le sujet le samedi 6 novembre prochain. Sept
expertes et experts répondront aux questions parentales suivantes :
• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour
soutenir la motivation?
• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre?
• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la
persévérance des élèves ayant des difficultés d’apprentissage?
• Comment lutter contre la procrastination?
• Comment soutenir son adolescent dans son processus de prise de
décision de carrière?
Découvrir le programme de la journée

