ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE

Bonjour chers parents,
Voici le dernier bulletin d’information en cette année 2021. Profitez bien des vacances qui arrivent à grands pas.
Amusez-vous en famille pour que le bonheur, la joie et les heureux rires remplissent vos journées ! Divertissez-vous et
savourez pleinement ces beaux moments passés en famille. Nous serons très heureux de retrouver nos élèves en
janvier 2022 !
Au nom de toute l’équipe de l’école Brébeuf, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2022 !
Bonne lecture,

Tetyana L’Allier
Direction
DATES IMPORTANTES
Vendredi 3 décembre :

PATIN pour les élèves des classes de Mme Alexandra 2e, Mme Andrée-Anne 2e,
Mme Mélissa 1re & Mme Marie-Ève 1re

Jeudi 9 décembre :

PATIN pour les élèves des classes de Mme Hélène 2e, Mme Andrée-Anne 2e,
Mme Mélissa 1re & Mme Marie-Ève 1re

Mardi 14 décembre :

PATIN pour les élèves des classes de Mme Alexandra 2e & Mme Mélissa 1re

Lundi 20 décembre :

PATIN pour les élèves des classes de Mme Andrée-Anne 2e, Mme Alexandra 2e,
Mme Hélène, 2e & Mme Marie-Ève 1re *ARÉNA EUGÈNE LALONDE

Mardi 21 décembre :

Fin des classes et départ une heure plus tôt soit : 14 h 20

Du 22 décembre au 4 janvier :

Congé des Fêtes

Mercredi 5 janvier :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

COVID-19 – QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES ET RAPPEL POUR LES VOYAGEURS
Afin d’éviter des éclosions et des fermetures de classes, nous vous rappelons l’importance de garder votre enfant à la
maison s’il présente des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 avant de commencer sa journée à l’école. La
liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s’appliquent pour tous peu importe leur statut vaccinal.
•
•
•

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

Rappel : Si vous prévoyez voyager avec vos enfants pendant le congé des Fêtes
En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine du gouvernement du Canada, certaines mesures d’urgence sont en place pour
les voyageurs. Nous vous rappelons que les enfants non vaccinés de moins de 12 ans doivent se soumettre à une période
de quarantaine de 14 jours complets à partir de leur arrivée au Canada. Ils ne doivent pas se présenter à l’école durant
cette période de quarantaine. Si vous prévoyez voyager avec votre enfant pendant les vacances, merci de respecter
l’isolement nécessaire à votre retour au Canada. Nous vous prions également d’aviser l’école de l’absence de votre enfant.
•
•

Exigences pour les voyageurs entièrement vaccinés et les enfants non vaccinés de moins de 12 ans
Quarantaine ou isolement (voyage et restrictions)

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ – MARDI 21 DÉCEMBRE
Par tradition, le CSSRS accorde un congé de Noël à tous les élèves une heure avant la fin habituelle des classes.
Le mardi 21 décembre, l’école se terminera à 14 h 20. Le transport sera aussi devancé d’une heure. Nous vous invitons à
prévoir quelqu’un à la maison pour accueillir les enfants marcheurs ou transportés par autobus. Le service de garde assurera
leur service selon les heures habituelles pour les élèves inscrits.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débuteront à 18 h 30. Vous
êtes les bienvenus en visioconférence TEAMS ou en présentiel (à confirmer avant la rencontre).
• 8 décembre 2021
• 6 avril 2022
• 9 février 2022
• 8 juin 2022
PANIERS DE NOËL
Ce sera bientôt Noël ! Cette année encore, l’école Brébeuf s’associe à la Fondation Rock Guertin pour la confection des
paniers de Noël. Chaque année, plusieurs familles peuvent bénéficier d’un petit coup de main, grâce à votre généreuse
participation. Du 30 novembre au 9 décembre, il y aura une collecte de denrées non périssables à l’école. Vous êtes invités
à y participer et surtout à encourager votre enfant à le faire. L’implication de chacun(e) permettra à plusieurs personnes de
vivre un temps des fêtes dans la joie et de donner un peu d’espoir.

Merci pour vos dons, votre générosité est appréciée en cette période de réjouissance !
PAUSES ET JEUX À L’EXTÉRIEUR – ON PROFITE DE L’HIVER!
Même en période hivernale, les pauses et les jeux à l’extérieur sont très bénéfiques pour la réussite éducative de votre
enfant, ainsi que pour son bien-être social, physique et psychologique. Afin de déterminer si les récréations auront lieu
normalement, si elles seront écourtées ou si elles se dérouleront à l’intérieur, notre équipe prend toutefois en considération
plusieurs facteurs (conditions météorologiques, niveau d’intensité des activités, etc.) et s’appuie sur les recommandations
de la Société canadienne de pédiatrie.

Dans tous les cas, il importe que chaque enfant soit vêtu adéquatement pour aller à l’extérieur. Comme mentionné dans le
code vestimentaire, durant la période d’hiver, le port de l’habit de neige complet est obligatoire (manteau, pantalon, tuque,
mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier !
Voici quelques autres recommandations :
•
•
•
•

Assurez-vous que votre enfant puisse être vêtu de couches de vêtements pouvant être mis ou enlevés facilement.
Par temps froid, il faut couvrir le plus de peau possible.
Pensez à un chapeau ou une tuque qui couvre les oreilles. La plus grande partie de la chaleur corporelle est évacuée
par la tête et les oreilles sont particulièrement sensibles aux engelures.
Préférez les mitaines aux gants par temps très froid. Votre enfant pourra ainsi y replier les doigts pour les maintenir
au chaud.
Choisissez des bottes chaudes et imperméables qui laissent assez d’espace pour bouger les orteils et pour ajouter
une paire de bas supplémentaire, s’il y a lieu.

Source : https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/safety-and-injury-prevention/frostbite
SERVICE DE GARDE LES 1000 TRÉSORS
MESSAGE IMPORTANT
Le paiement doit se faire dans les 10 jours ouvrables. (Nous vous demandons de respecter la date limite pour faire votre
paiement afin d'éviter les désagréments).
DATE LIMITE DE PRODUCTION DES
ÉTATS DE COMPTE
29 novembre 21

ÉTAT DE COMPTE À VENIR
9 décembre 21

DATE LIMITE POUR FAIRE VOTREPAIEMENT
(10 JOURS OUVRABLES)
10 décembre 21

SEMAINES FACTURÉES
(NOMBRE DE JOURS)
Du 1er novembre au 26 novembre (18 jours
+ 2 pédago SI VOTRE ENFANT ÉTAIT
PRÉSENT)

21 décembre 21 (Tous les soldes doivent être
à zéro)

Du 29 novembre au 21 décembre (16 jours +
1 pédago) SI VOTRE EST PRÉSENT

Afin d’éviter des erreurs sur les relevés fiscaux, nous vous envoyons une facturation anticipée selon les fréquentations prévues et les
ajouts. Nous vous demandons de vérifier :
1. Le nom du payeur
2. L’adresse
3. Tous les soldes doivent être à zéro au 21 décembre 2021
4. Rappel : Il est important de prendre en considération qu’un délai de 2 à 3 jours est nécessaire pour recevoir, dans notre système,
votre paiement par internet.

COMPTE EN SOUFFRANCE
Des frais supplémentaires, selon le taux d’intérêt annuel en vigueur au CSSRS, pourront être apportés au compte en
souffrance. Le service de garde se réserve le droit de refuser un élève lorsqu’il y a un retard de plus de 2 semaines de frais
de garde impayés.

OBJETS PERDUS
Nous accumulons plusieurs vêtements non identifiés dans le coin des objets perdus près du service de garde. Nous vous
invitons à y jeter un coup d’œil régulièrement. Les vêtements n’ayant aucun preneur d’ici le congé des Fêtes seront
acheminés à un organisme dans le besoin.

Calendrier de l'Avent SANTÉ GLOBALE
Encore cette année, le comité santé globale a fait un calendrier de l’Avent. Chaque jour d’école avant Noël, votre enfant
aura une activité, soit en lien avec la gestion du stress, l’activité physique ou les saines habitudes alimentaires. Voici le
calendrier, mais nous comptons sur votre collaboration pour le garder secret. Comme parents, vous n’avez rien à faire sauf
porter une attention particulière au jour où votre enfant doit s’habiller d’une couleur précise, apporter une collation santé
de couleur ou porter un pyjama. Merci de votre précieuse collaboration !
Le comité Santé globale
Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Workout du lutin

Écrire un beau mot ou
faire un dessin à
quelqu’un.

Fais 5 tours de piste sur la cour en
chantant Vive le vent.

10

6

7

8

9

Fais-toi un massage des
mains ou relaxe sur ton
bureau durant une
musique douce de Noël.

Mange une
collation
santé rouge.

Rends un service à
quelqu’un pour lui faire
plaisir.

Danse au rythme du
père Noël.
Pédago

13

14

15

16

17

Chante « Petit papa
Noël ».

Mange une
collation
santé verte.

Smoothie de
Rudolf ***

L’étoile de la
respiration « Pars du
point rouge et suis
l’étoile ». Inspire sur
les flèches noires,
expire sur les flèches
bleues et bloque 2 ou
3 secondes ta
respiration quand tu
arrives sur les points
jaunes.

Dé de mère Noël
Un élève lance un dé et :

20

21

Danse un rigodon de
Noël.

Déjeuner en
classe en
pyjama.

1 -Une main dans le dos, une main sur
ta canne imaginaire, tu descends et tu
remontes 10 fois.
2 -10 jumping jack de pains d’épices
3 -Ramasse des cadeaux imaginaires
et mets-les dans ta hotte 10 fois.
4 -Marche sur le bord d’un toit
glissant (5 pas chassés d’un côté et 5
de l’autre).
5 -Imite le renne qui s’étire (fais la
planche 30 secondes).
6 -Imite le père Noël assis dans son
traineau durant 30 sec.
(la chaise).

*Pas de
stress!

*On
mange
santé!

*On
bouge!

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION HIVER/PRINTEMPS 2022
Les quatre écoles secondaires du CSSRS proposent aux élèves de la 3e à la 6e année du primaire de
commencer l'année 2022 en force grâce des activités parascolaires captivantes !
Pour en savoir plus sur les activités de l’hiver ou du printemps 2022, ainsi que sur les dates limites
pour l’inscription, consultez la page www.csrs.qc.ca/fr/ActivitesPrimaire.
CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous prévoyez donner à votre enfant un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur? Comment pouvez-vous vous
assurer qu’il l’utilisera judicieusement? Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les enfants encadrés par des
règles à la maison relativement à l’utilisation d’Internet sont moins susceptibles de commettre des gestes
comme communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de jeux, chercher de la pornographie en ligne et parler à des
étrangers en ligne. HabiloMédias a créé un contrat que les parents peuvent remettre à leurs enfants en même temps que
leur nouvel appareil afin de susciter la conversation sur les saines habitudes numériques et d’établir des règles familiales
pratiques pour naviguer en ligne.
•
•
•

Contrat Tu promets, je promets
Entente familiale
Suis-je un parent branché

Source : HabiloMédias

Pour d’autres ressources : https://bit.ly/3qg6Lyi

EN CAS DE TEMPÊTE – INFO-NEIGE
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.
LA FONDATION CORPOBRÉBEUF
Merci de nous soutenir et de vous impliquer Notre page
Facebook est mise à jour régulièrement pour vous garder
informés en tout temps !

Voici les campagnes en cours :
La campagne de Café FARO est en ligne. N'hésitez pas à refaire le plein de café !

Les étiquettes d'identification

La nouvelle plate-forme pour la Contribution volontaire est activée.
Vous pouvez débuter vos dons en scannant le code :

Pour nous contacter: info@corpobrebeuf.org

Code promo : corpobrebeuf

RETOUR EN JANVIER
Le service de garde sera ouvert le 5 janvier 2022 pour les élèves inscrits. Il nous fera plaisir de retrouver l’ensemble de nos
élèves le 6 janvier 2022. (Le jour 5).

