
 
 
 
 
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, 

Caroline Grégoire, directrice 

Nicolas Bacon, directeur adjoint 

DATES IMPORTANTES 

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! 

• 5 décembre 2022 (au besoin) 

• 20 février 2023 

• 24 avril 2023 

• 22 mai 2023 

• 19 juin 2023 (au besoin) 

Pour y assister, écrire à CoeurImmacule@cssrs.gouv.qc.ca et la demande sera transmise à David Lacoste, président du 

CÉ. 

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.  

OBJET PERDU 

Si votre enfant a perdu des vêtements, bouteille d’eau, boîte à lunch, etc., nous vous invitons à passer voir nos objets 

perdus afin de repérer un article qui pourrait appartenir à votre enfant. Il sera possible de vérifier les objets perdus 

jusqu’au 16 novembre 2022. À ce moment, les objets orphelins seront redonnés à une œuvre de bienfaisances. 
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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! 

DÉNONCIATION VIOLENCE ET INTIMIDATION À L’ÉCOLE 

Votre enfant est témoin ou vit de la violence / intimidation dans le cadre de l’école? Vous êtes témoins d’évènements 

de même nature? Nous vous invitons à communiquer vos observations à coeurimmacule@cssrs.gouv.qc.ca ou 

téléphoner à l’une ou l’autre des directions (819) 822-5696, option 3. 

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  
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  
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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. 

INVITATION À UNE CONFÉRENCE GRATUITE 

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

8 novembre 19h à 21h.  

Aucune inscription requise. Veuillez vous joindre au lien zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/82496711139?pwd=OWRLWmRBQjZjdkhJM0ZpYmJvT2VlZz09  

Passcode: P1jytc 
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CAMPAGNE D’HALLOWEEN - LEUCAN 

Grâce à VOTRE générosité, nous nous approchons de notre objectif de 500 $! 

Saviez-vous qu’avec l’argent amassé, Leucan offre plusieurs services essentiels aux familles d’enfants atteints de 

cancer, comme de l’aide financière? 

Si vous le pouvez, faites un don pour encourager nos jeunes et offrir un soutien indispensable aux enfants atteints de 

cancer et leur famille : http://www.webleucan.com/Coeur-Immacule  

Vous recevrez un reçu d’impôt pour votre don. 

 

PANIERS DE NOËL CSSRS  

Très bientôt, les classes de Mesdames Denise Francoeur et Karine Lamontagne seront sensibilisées à la 

réalité des familles dans le besoin et vivront toutes les étapes d’un projet d’engagement communautaire.  

Ce sera une belle occasion de développer l’empathie et la conscience sociale.  

Ils se prépareront pendant la première moitié du mois de novembre afin de sensibiliser l’ensemble des élèves de l’école. 

Du 28 novembre au 8 décembre, ils seront responsables d’une collecte de denrées dans l’école. 

Important !  

Si vous êtes une famille dans le besoin, il sera possible de faire une demande de Paniers CSSRS en contactant Mme 

Julie Blanchard, Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, par courriel à 

BlanchardJ@cssrs.gouv.qc.ca ou par téléphone au (819) 822-5696, poste 30420, d’ici le 2 décembre.  Il y aura 

également la possibilité de faire une demande à la fondation Rock Guertin pour un Panier de l’Espoir à partir du début 

novembre. 

Vous pouvez faire ces deux demandes mais sachez que vous ne recevrez qu’un seul panier. 
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