
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE FÉVRIER 
 

 

Bonjour chers parents, 
 
La Semaine des enseignantes et des enseignants est à nos portes. Comme vous le savez, les membres de 

notre personnel enseignant accompagnent nos jeunes dans leur parcours scolaire avec grand dévouement. 

N’hésitez pas à leur écrire un petit mot avec votre enfant. C’est la plus belle marque de reconnaissance que 

vous puissiez leur faire. N’oublions pas les spécialistes, ils sont aussi très précieux au sein de l’équipe. 

Bonne lecture,  

Sophie Chabot, directrice 

Caroline Poulin, directrice adjointe 

DATES IMPORTANTES 

Du 30 janvier au 10 février :  Période de réinscription pour les élèves du primaire 

     Première inscription (maternelle et primaire) 

(En ligne du 30 janvier au 10 février) 

3 février :    Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert  

5 au 11 février :    Semaine des enseignants et enseignantes 

13 au 17 février :   Journées de la persévérance scolaire 

14 février :    St-Valentin : les élèves sont invités à se vêtir de blanc, de rose ou de rouge  

17 février :    Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert 

27 février au 3 mars :   Semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

Après consultation auprès du conseil d’établissement, nous avons pris la décision de fermer le service de garde pour la 

semaine de relâche, 27 février au 3 mars. 

Nous serons de retour le 6 mars pour la journée pédagogique. 
 

Voici une petite une liste des organismes qui seront ouverts durant cette semaine : 

 
- Carrefour accès loisir (819) 821-1995 

- Sherbrooke loisir action (819) 821-5780 
- Centre multi-Loisirs (819) 821-5601 

- Le petit théâtre de Sherbrooke (819) 346-7575 

- Les petits Débrouillards (819) 565-5062 
 

 
L’équipe du service de garde vous souhaite de passer de bons moments à l’occasion de cette semaine. 

 
Merci pour votre compréhension! 

Véronique Fréchette, technicienne du service de garde 

tel:+18193467575


 

PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION POUR LE PRIMAIRE 

La période de réinscription pour l’année 2023-2024 se tiendra du 30 janvier au 10 février 2023. * 

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous avez récemment reçu les directives de l’inscription en ligne. 

L’inscription se fera sur le portail Mozaïk. Il sera primordial de respecter les délais. 

 * Il est important de vous réinscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en 

cas de dépassement de la capacité d'accueil des écoles. 

Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription  

Même si votre enfant ne fréquentera pas une école du CSSRS en 2023-2024 (ex. : pour l’école secondaire), vous devez 

tout de même l’indiquer dans Mozaïk Inscription, lors de la période d’inscription. Voici la procédure : 

1. Choisissez l’option Signaler le départ du CSS de la Région-de-Sherbrooke 

2. Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si vous inscrivez votre enfant dans une 

école privée, vous pouvez inscrire le nom de l’école privée sélectionnée dans les commentaires. 

INSCRIPTION POUR LA MATERNELLE 

Pour l’inscription en maternelle, celle-ci se fera en ligne (envoi des documents exigés par courriel à l’adresse : 

Croisee@csrs.qc.ca. 

S’il vous est impossible de procéder à l’inscription en ligne,  notez que le mardi, 31 janvier de 17h30 à 19h30 sera la 
seule soirée où vous pourrez vous présenter en personne pour procéder à l ’inscription de votre enfant. 

 https://cssrs.gouv.qc.ca/inscription/admission-et-inscription   (onglet première inscription) 

Documents requis:  

1. Demande d'admission et d'inscription 2023-2024; 

2. Formulaire Mieux connaître votre enfant – Maternelle 5 ans 

3. L’original grand format du certificat de naissance, si vous vous présentez en personne, ou une copie numérisée 

de ce document, si vous optez pour le courriel; 

4. Deux preuves de résidence reconnues par le MEQ (voir la liste des pièces reconnues); 

5. Documents pour des parents en situation de garde partagée. 

 * Il est important de vous inscrire pendant cette période, car après celle-ci, la date d'inscription sera utilisée en cas 

de dépassement de la capacité d'accueil des écoles. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES  

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 19h : 

 20 février 2023 

 17 avril 2023 

 5 juin 2023 

SERVICE DE GARDE  

Les relevés 24 pour les frais de garde seront produits à la fin du mois de février et seront 

déposés sur le site de la CSSRS, sur le portail parent. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:Croisee@csrs.qc.ca
https://cssrs.gouv.qc.ca/inscription/admission-et-inscription
https://cssrs.gouv.qc.ca/inscription/admission-et-inscription/premiere-inscription
https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/203-Service-du-secretariat-general/Documents/Publique/Reglements__politiques_et_procedures/Admission_inscription/DCS-020-12-22_Fiche_Admission_2023-2024_FINAL.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ldy-7P6v4E6-oZEg1lBYw6koMfRbOBVHt-lhJyD6J-BUMkRYR1dITEU4OVFJVURQREFWRVUyVkxEQy4u
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/206-Service-des-ressources-financieres-et-du-trans-scolaire/documents/Publique/Admission_inscription/Admission_inscription_pieces_reconnues.pdf


CHANGEMENT DE FRÉQUENTATION PONCTUEL   
  
Pout tout changement en cours de journée, nous vous demandons d’aviser le service de garde avant 10h le matin par 
courriel de préférence ou par message téléphonique.  

  
ÉCHÉANCIER DES ENVOIS PAR COURRIEL DES ÉTATS DE COMPTE ET DES PAIEMENTS  
  
Pour les élèves transportés par autobus ou par berline: vous recevrez tout au long de l’année une facturation au lieu 
d’une facture du centre de service. Vous pouvez faire un paiement plus élevé qui sera déduit chaque mois ou bien 
payer votre facture tout au long de l’année.  
  
L’état de compte est envoyé via courriel, une fois par mois. La facturation hebdomadaire inclut tous les ajouts à la 
fréquentation prévue et les journées pédagogiques.   
Le paiement doit se faire dans les 10 jours ouvrables.  
Il est préférable de faire les paiements par virement bancaire (Desjardins, Banque de Montréal ou Banque Nationale), 
mais les chèques et l'argent comptant sont aussi acceptés.  
  

Date de production des états 
de compte  

Date limite pour faire votre 
paiement  
(10 jours)  

Semaines facturées  
(Nombre de jours)  

 6 février 2023 16 février 2023 Le 12 décembre et du 9 janvier au 
3 février (18 jours + 3 
pédagogiques) 
  

Date de production des états 
de compte :   
(À VENIR)  

Date limite pour faire votre 
paiement  
(10 jours)  

Semaines facturées  
(Nombre de jours)  

7 mars 2023 17 mars 2023 Du 6 au 24 février (14 jours et 1 
pédagogique) 
 

 

 

CONFÉRENCE GRATUITE SUR L’IMAGE CORPORELLE DES JEUNES 

 Quand? 21 février de 19 h à 20 h  

 Où? En ligne  

 Pour qui? S’adresse à tous les parents de la région de Sherbrooke 

Pas facile de savoir comment intervenir auprès de nos enfants lorsque nous parlons de l’image corporelle! La 

conférence animée par la psychologue Dre Stéphanie Léonard vise à informer et outiller les parents, en plus 

d’aborder plusieurs questions et mythes reliés à la perception de notre corps. Pour plus de détails et inscription, 

consultez le https://cssrs.gouv.qc.ca/article/conference-en-ligne-gratuite-sur-limage-corporelle  

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Du 13 au 17 février 2023, tout le Québec vibrera au rythme des Journées de la persévérance scolaire (JPS). 

Évidemment, pour vos enfants vos gestes, vos mots et vos conseils comptent énormément. Prenez quelques minutes 

pour souligner leurs bons coups, échangez sur ce qui les motive à aller de l’avant et à persévérer, malgré tous les 

défis! Nous vous remercions de donner du sens à leur parcours scolaire! 

https://cssrs.gouv.qc.ca/article/conference-en-ligne-gratuite-sur-limage-corporelle


SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

Du 5 au 11 février 2023, soulignons la grande contribution à la société québécoise de notre personnel enseignant! Des 

personnes qui, peu importe le contexte, savent éveiller la curiosité, transmettre le sens de l’effort et allumer les 

étincelles de la fierté. Des personnes qui travaillent sans relâche pour donner à chaque élève l’espace pour se réaliser. 

Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et compétence, les 

enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance. 

SAINES HABITUDES DE VIE : GESTION DU STRESS/ANXIÉTÉ 

Le stress est une réaction normale de notre corps à un évènement nouveau ou perçu comme étant 

menaçant. Il permet de s’adapter à notre environnement et il s’agit d’un bon levier de mise en action. Il 

peut, par exemple, donner l’énergie nécessaire pour étudier et fournir la motivation devant un examen. 

Lorsque le stress s’accumule ou qu’il n’est pas bien géré, il peut devenir plus néfaste.  

Outiller votre enfant à faire face au stress dès son plus jeune âge lui donnera des outils pour la vie. Nous vous invitons 

à consulter la nouvelle section du site web du CSSRS portant sur la gestion du stress et de l’anxiété. 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE 

La Fédération des transporteurs par autobus mobilise tous les usagers de la route, le réseau scolaire, 

les écoliers et leurs parents dans le cadre de la campagne « M'as-tu vu? », du 30 janvier au 10 février 

2023. Nous vous invitons à consulter le microsite http://www.mastuvu.info, qui répond à de 

nombreuses questions sur le transport scolaire.  

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

 

Écrans : Quatre recommandations  

Pour les jeunes de 5 ans et plus, il est recommandé de surveiller le temps 

d’écran, et ce, pour tous les types d’écrans et tous les types d’usages 

(divertissement, communications, travaux scolaires, etc.). La Société 

canadienne de pédiatrie (SCP) propose aussi aux parents une série de 

recommandations qui favoriseront le bien-être numérique de leur enfant.  

1. Gérer l’utilisation des écrans.  

2. Favoriser une utilisation constructive des écrans.  

3. Donner l’exemple d’une saine utilisation des écrans.  

4. Surveiller les signes d’une utilisation problématique des écrans à tout âge.  

En tant que parent, l’important est de viser un équilibre numérique pour tous les membres de la famille en limitant le 

temps d’utilisation quotidien, mais aussi en donnant la priorité aux contenus de qualité, consultés à des moments 

appropriés et, bien sûr, en proposant plus de moments déconnectés.  

Source : https://pausetonecran.com/ecrans-

recommandations/?fbclid=IwAR19Tbmk0YY4BBsP0xMY_4DLP2BOa8lVjYTkKhKJ5c1YQ2qVtW25QjsGF1o  

https://cssrs.gouv.qc.ca/services/aux-eleves/saines-habitudes-de-vie/gestion-du-stress
http://www.mastuvu.info/
https://pausetonecran.com/ecrans-recommandations/?fbclid=IwAR19Tbmk0YY4BBsP0xMY_4DLP2BOa8lVjYTkKhKJ5c1YQ2qVtW25QjsGF1o
https://pausetonecran.com/ecrans-recommandations/?fbclid=IwAR19Tbmk0YY4BBsP0xMY_4DLP2BOa8lVjYTkKhKJ5c1YQ2qVtW25QjsGF1o

