
 
 
 
 
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, 

 

 

Geneviève Arvisais,  

Directrice 

 

DATES IMPORTANTES 

 

Jeudi 27 octobre :    Reprise des photos 

 

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

 

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 00.  Vous êtes les bienvenus! 

o 15 décembre 2022 

o 13 février 2023 

o 22 mars 2023 

o 17 mai 2023 

o 20 juin 2023 

 

JOURNÉE HALLOWEEN À L’ÉCOLE 

La journée d’Halloween sera célébrée le lundi 31 octobre à l’école Champlain. Nous invitons tous les enfants 

à se déguiser pour cette journée. Veuillez noter que les costumes et accessoires à caractère violent ou sexuel 

sont à proscrire. De plus, nous vous demandons de ne pas offrir de bonbons ou autres friandises à partager.  

Merci pour votre collaboration. 

 

 



VISITE DE LA POLICIÈRE COMMUNAUTAIRE 

 

La policière communautaire est venue à Champlain pour animer une présentation concernant les différentes 

règles de circulation spécifiques aux piétons. Différents thèmes ont été abordés, comme : comment traverser 

à un passage pour piéton ou aux intersections, comment utiliser le trottoir, etc. L’objectif de cette présentation 

était de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques afin qu’ils puissent faire les bons choix et ainsi s’assurer 

de leur sécurité. Nous vous invitons à questionner celui-ci afin de vérifier sa compréhension des risques et des 

conséquences de certaines actions prises. De plus, vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles à consulter 

et qui pourront certainement aider à comprendre les différentes règles.  

 

• Sécurité des enfants à pied : Sécurité des enfants à pied - SAAQ (gouv.qc.ca) 

 

• Piétons : Ce que dit la loi : Piétons : ce que dit la loi - SAAQ (gouv.qc.ca) 

 

• Vidéos et jeux interactifs pour les jeunes de 5 à 8 ans : Axelle et Pitchouf - SAAQ (gouv.qc.ca) 

 

Voici un message de la policière communautaire : ICI  

 

VISITE DE M. GUSTAVE 

Les classes de la 3
e

 à la 6
e

 année ont accueilli Gustave dans leur classe durant le mois d’octobre.  

 

Voici un message de sa part pour vous : Lettre de Gustave 

 

CAMPAGNE LEUCAN 

Chers parents,  

 

Notre école participe à la Campagne d’Halloween de Leucan afin d’amasser des dons en ligne tout au long 

du mois d’octobre pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille. 

 

La Campagne d’Halloween permet de financer plusieurs services essentiels de Leucan, dont le service de 

sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire. En effet, les effets néfastes de la maladie ne se 

limitent pas à la santé de l’enfant, et plusieurs obstacles persistent lors du retour à l’école après une longue 

absence. 

 

En 2021, 344 établissements scolaires ont amassé plus de 136 000 $ dans le cadre de la Campagne 

d’Halloween pour permettre à Leucan d’être présente pour, entre autres, soulager l’anxiété des familles au 

moment de la réinsertion scolaire. 

 

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

Encouragez Champlain (webleucan.com) 
 

Le projet inclut également plusieurs activités conçues avec l’aide de professeurs que nous réaliserons 

ensemble en classe. Pour en savoir plus sur ces activités et sur le projet, ou pour encourager votre enfant en 

faisant un don à la campagne virtuelle de notre école, rendez-vous au Accueil - Tirelires d'Halloween de Leucan 
(halloween-leucan.com). 
 

Nous comptons sur la participation de tous! 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-pied
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/primaire/axelle-et-pitchouf
file://///csrs.qc.ca/dfs/HEPRI/BirdK/Desktop/lettre%20règle%20de%20circulation%20spécifique%20aux%20piéton_présentation_%20bon%20pied%20bon%20oeil.pdf
file://///csrs.qc.ca/dfs/HEPRI/BirdK/Desktop/Lettre%20de%20Gustave.pdf
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=987836
https://www.halloween-leucan.com/fr/
https://www.halloween-leucan.com/fr/


 

 

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. 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 6
e

 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  

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. 

 

 

ADOLESCENCE – DÉMYSTIFIER LE PARCOURS 

 

Vous êtes invités à cette conférence en ligne organisée par l’OPP École Sacré-Coeur avec le soutien de la CSSRS  

 

MARDI 8 NOVEMBRE 19h à 21h  

 

Sommaire de la présentation : ICI.  

 

CAISSE SCOLAIRE DESJARDINS 

Chers parents, 

 

L’année scolaire est maintenant bien amorcée, ainsi que le retour en force de la caisse scolaire. Consultez les 

dates de cueillettes de dépôt sur le site de la caisse scolaire. À cette occasion, un signet aide-mémoire pour la 

ristourne caisse scolaire a été distribué à tous les parents en début d’année. 

 

Le site caissescolaire.com est disponible à tous les élèves d’âge primaire. Toutes les activités sont 

éducatives. 

https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://cssrs.gouv.qc.ca/
https://cssrs.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke
file://///csrs.qc.ca/dfs/HEPRI/BirdK/Desktop/Adolescence%20-%20Démystifier%20le%20parcours.pdf


Créées par des enseignants, ces activités sont en lien avec le ministère de l’Éducation. 

 Vous y trouverez des jeux éducatifs et des applications ludiques à télécharger. 

 

Nous privilégions davantage les dépôts de la caisse scolaire à l’école. Ceci, afin de responsabiliser et 

initier l’enfant à l’épargne. Sachez qu’il est toutefois possible d’effectuer des virements entre personnes 

Desjardins. 

 

Le 13 et 14 octobre dernier, une activité et un concours étaient offerts aux enfants à notre kiosque dans le 

cadre du Salon du livre de l’Estrie. Parents, enfants et enseignants s’y sont présentés en grand nombre. 

maryse.drouin@desjardins.com 

 


