
 
 
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE NOVEMBRE 

 
Bonjour à vous chers parents, 
 
Je suis Sébastien Rodrigue, le nouveau directeur de l’école du Boisé-Fabi. Je tiens à remercier l’équipe-école, 
les élèves et les parents que j’ai rencontrés jusqu’à maintenant. Vous m’avez réservé un très bel accueil. J’ai 
hâte de collaborer avec chacun de vous à la réussite de vos enfants. Vous avez un rôle important dans cet 
aspect et n’hésitez pas à contacter l’équipe-école ou moi-même. Nous sommes là pour aider votre enfant. 
 
Novembre signifie que nous sommes dans les derniers jours de la première étape et que l’ensoleillement 
diminue. Il est donc important que vos enfants aient une bonne hygiène de vie au niveau de l’alimentation, 
de l’activité physique et du sommeil pour être frais et disponibles lors des évaluations à venir.  
 
Bonne lecture, 

Sébastien Rodrigue 

Directeur 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 31 octobre :   Halloween à l’école! Les enfants peuvent venir déguisés! 

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

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

CONSIGNES POUR LA JOURNÉE DE L’HALLOWEEN – 31 OCTOBRE 

• Les élèves ne peuvent porter de masque, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 

• Les armes, peu importe l’univers fantastique de leur déguisement, sont interdites à l’école. Ex : un sabre 

laser; 

• Les élèves apportent leur tasse et leur cuillère pour une collation spéciale; 

• Bonbons de la maison permis. Il faut limiter la quantité à un demi-sac à sandwich (consommation personnelle 

uniquement). 

• Les enseignants ne donnent pas de bonbons; 

• Merci de ne pas envoyer de bonbons pour les autres enfants de l’école. Ceux-ci seront retournés à la maison; 

• Il y aura une parade de 11h à 11h45, lundi le 31 octobre. Tous les élèves devront revenir à l’école avant la 

période du diner. Les élèves de maternelle seront de retour pour l’heure de diner habituelle. Merci de prévoir 

des vêtements adaptés à la température du jour.  

 

 

 



BULLETIN 

L’étape se termine le 10 novembre 2022. 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur Mozaïk dans la semaine du 21 novembre.  

Nous profiterons de la fin de la première étape pour faire une rencontre parent-enseignant le 24 novembre. Vous 

recevrez plus de détails à ce sujet de la part de l’enseignant de votre enfant. Il est possible que certains enseignants 

aménagent l’horaire des rencontres différemment en raison de conflits d’horaire. 

HEURE D’ARRIVÉE SUR LA COUR D’ÉCOLE 

Voici un rappel concernant les heures d’arrivée sur la cour d’école : 

- Le matin : les élèves peuvent arriver à partir de 8h25. La cloche sonne à 8h35 

- Le midi : les élèves peuvent revenir à partir de 13h20, soit au son de la cloche 

Merci de respecter les heures afin que l’arrivée à l’école des élèves se fassent sous surveillance du personnel. 

FIN DE JOURNÉE – MODIFICATION DU DÉPART 

Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves lors du départ en fin de journée, merci de prendre connaissance des 

éléments suivants : 

Il est nécessaire d’aviser l’école avant 13h30 pour tous changements à la routine de votre enfant. 

• Si l’enfant doit marcher jusqu’à la maison; 

• Si l’enfant doit prendre l’autobus au lieu du service de garde (s’il est inscrit); 

• Si l’enfant doit demeurer au service de garde au lieu du départ habituel; 

• Si l’enfant doit quitter avec une autre personne. 

Pour se faire, il faut communiquer avec le secrétariat de l’école en donnant toutes les informations pertinentes pour 

le départ. Ceci permettra à l’équipe-école de prévoir les modifications dans nos listes de présences. 

POUR LES ÉLÈVES QUI PRENNENT L’AUTOBUS : l’élève ne choisit pas quand il prend l’autobus ou non. Nous vous 

demandons de choisir le type de départ et de le confirmer au secrétariat. 

Votre enfant n’a malheureusement pas l’autorisation de quitter sans une autorisation de votre part émise au 

secrétariat de l’école.  

Merci de votre collaboration habituelle. 

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.  

PAPILLON FACTEUR 

À nouveau cette année, la Maison de la famille de Sherbrooke est heureuse d’offrir à l’école 

de votre enfant son service Papillon Facteur. Le Papillon Facteur est un service de relation 

d’aide par courrier qui offre aux enfants qui le souhaitent, l’occasion d’échanger avec un 

adulte en toute confidentialité. Les enfants partagent dans leur lettre leurs joies, leurs peines, 

leurs inquiétudes et demandent des conseils. Notre rôle est d’accompagner les enfants et de 



les soutenir dans ce qu’ils vivent. Par nos interventions, nous les encourageons à puiser dans leurs propres ressources 

pour trouver des solutions. Nous les aidons à développer leur confiance en eux et envers les services disponibles dans 

leur école et leur entourage. Nous leur suggérons également de parler avec vous de cette activité et de vous montrer 

les réponses qu’ils reçoivent pour favoriser la communication entre vous. Chaque lettre est lue avec attention et chaque 

réponse est supervisée par la Responsable du service. Derrière le Papillon Facteur se trouve une grande et riche équipe 

de bénévoles formée pour accompagner les enfants et les soutenir dans ce qu’ils vivent. Au cours de l’année scolaire 

2021-2022, l’équipe du Papillon Facteur a reçu un total de 5952 lettres! Finalement, nous tenons à souligner que la 

confidentialité est primordiale. Soyez assurés qu’elle est respectée. La Responsable du service et son adjointe sont les 

seules personnes qui connaissent l’identité complète de l’enfant. 

Pour obtenir plus d’informations sur notre service Papillon Facteur, n’hésitez pas à nous contacter à la Maison de la 

Famille de Sherbrooke au 819 791-4142 poste 3 ou par courriel à papillonfacteur@maisonfamillesherbrooke.com. Nous 

vous invitons également à visiter notre site web au www.maisonfamillesherbrooke.com  

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 sur la cour. 

Aucune circulation n’est permise après les heures de classe. Les élèves ayant oublié un effet personnel ne pourront 

pas y retourner. 

Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants! 

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. 

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  

http://www.maisonfamillesherbrooke.com/
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire/admission-et-examens
https://lesasdelinfo.com/
https://bit.ly/2INmmoR
https://bit.ly/3qQyeI5
https://bit.ly/348Ih1q


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. 
 

LA MATINÉE DE NOËL – PREMIÈRE ÉDITION 

Un nouvel événement arrive à l’école! Pour faire un clin d’œil à la Matinée du livre du 

printemps, la Matinée de Noël viendra mettre une ambiance festive juste avant l’arrivée des 

Fêtes. 

Le dimanche 11 décembre de 9h à 12h, vous serez invités à venir passer un moment agréable 

à Boisé-Fabi! 

Au menu :  

- Coin gourmand 

- Mini-marché de Noël confectionné par les élèves 

- Le Père Noël et son lutin 

- Et plus encore! 

https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://cssrs.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke


FONDATION DE L’ÉCOLE DU BOISÉ-FABI 

Au niveau de la vie de l’école, nous comptons sur un nouveau Conseil d’administration de la Fondation de l’école du 
Boisé-Fabi. Vous recevrez des nouvelles de leur part dans les prochaines semaines. Merci aux parents qui acceptent de 
soutenir l’école bénévolement. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Voici le procès-verbal du dernier Conseil d’établissement : Procès-verbal 

Nous vous rappelons que les séances sont ouvertes au public et que si vous souhaitez adresser des questions au Conseil 

d’établissement, vous pouvez toujours le faire en contactant la présidente, Mme Marie-Ève Duquette.  

Prochaine rencontre le 7 décembre 2022 

PHOTOS SCOLAIRES – DATE LIMITE 28 OCTOBRE 

La date limite pour commander les photos est le 28 octobre. 

https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/ecoles/Boise-Fabi/documents/Ecole/CE/2022-10-04_-_PV.pdf

