
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE MARS 
 

 

 

Bonjour chers parents, 
 
Nous voilà déjà rendus au mois de mars et, tout comme vous, nous avons hâte de ressentir la chaleur du 

printemps. Continuons à garder le cap afin d’offrir le meilleur milieu éducatif pour les élèves. Voici donc les 

plus récentes informations s’adressant aux parents.  

Nous vous souhaitons un excellent mois de mars, mois de la nutrition, ainsi qu’une heureuse semaine de 

relâche! Nous encourageons toutes les familles à porter une attention particulière aux heures passées devant 

les écrans. Bouger à l’extérieur et bien dormir sont de précieux atouts pour le développement du cerveau de 

votre enfant. 

DATES IMPORTANTES 

Du 27 février au 3 mars  Semaine de relâche. Le service de garde est fermé. 

6 mars :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits 

31 mars :    Journée de reprise de tempête. Nous serons le jour 1. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

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

• 17 avril 2023 

• 5 juin 2023 

RETARDS D’ÉLÈVES 

Nous remarquons des retards fréquents le matin lors de l’arrivée à l’école. Votre enfant doit être sur la cour d’école 

avant la cloche de 7 h 55 le matin et de 12 h 45 l’après-midi pour ne pas accumuler de retard dans son dossier. L’arrivée 

sur la cour à l’heure prévue permet à votre enfant d’être prêt et disponible à ses apprentissages en même temps 

que l’ensemble du groupe et favorise la réussite de tous les élèves dans le groupe puisque ça évite les dérangements 

pendant les périodes d’enseignement. 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

 

STATIONNEMENT DES EMPLOYÉS 

Une simple et amicale mise en garde concernant l’utilisation du stationnement des employés :  pour y laisser votre 



véhicule, vous devez posséder une vignette du Centre de services.  La compagnie de sécurité Garda passe 
régulièrement et si vous n’avez pas de vignette bien affichée, vous aurez une contravention que nous ne pourrons 
faire annuler.  Prudence ! 

SERVICE DE GARDE 
Les relevés 24 pour les frais de garde sont disponibles sur le site de la CSSRS, sur le Mozaik parent dans l’onglet 

finances. 

CHANGEMENT DE FRÉQUENTATION PONCTUEL   
  
Pour 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.  
 

  

CORRIDORS OUVERTS 

Le jeudi 30 mars de 15h15 à 16h30, les parents et les élèves sont invités à venir circuler dans les corridors de l’école 
afin d’admirer les différentes œuvres réalisées par nos petits artistes !  Pour ce faire, vous devrez entrer par le 
secrétariat.  Bienvenue à tous ! 

 

BLOC PLEIN AIR EN ÉDUCATION PHYSIQUE 2023 : SUBLIME BILAN FINAL 

Depuis le retour des Fêtes, près d’une vingtaine de sorties en raquettes ont été réalisées avec les groupes du préscolaire 

et les groupes du 1er cycle. Il y a aussi eu 26 sorties en ski de fond et 9 sorties en patin au parc Mi-Vallon pour les élèves 

de la 1re à la 6e année. 

Notre souhait le plus cher ; donner le goût à vos enfants de profiter des nombreuses activités hivernales, des joies de 

l’hiver et d’être actifs! De nombreuses patinoires sont entretenues par la ville de Sherbrooke. Quelle belle activité 

gratuite à partager en famille! Aussi, des sentiers de ski de fond sont entretenus à proximité par la ville et sont gratuits : 

Date de production des états 
de compte  

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) 
 

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

Date limite pour faire votre 
paiement  
(10 jours)  

Semaines facturées  
(Nombre de jours)  

3 avril 13 avril 
 

Du 6 mars au 31 mars  
(18 jours+1 pédagogique) 
 



la Base de plein air de Rock Forest et le chemin Laliberté à St-Élie. Saviez-vous que de l’équipement de ski de fond peut 

être réservé gratuitement pour vos enfants à la base de plein air de Rock Forest. Sans oublier, les sentiers de 

randonnées en raquettes du Mont Bellevue, du Bois Beckett, du boisé derrière l’école et du boisé dans le parc central 

de Rock Forest. 

Merci aux dons de patins qui ont permis à plusieurs élèves d’avoir des patins. D’ailleurs, nous sommes toujours à la 

recherche de dons pour les pointures 3 et plus. 

Activement vôtre, 

Mme Sandra et Mme Janie, enseignantes d’éducation physique 

 

MOIS DE LA NUTRITION 

Nous célébrerons ce mois avec une belle brochette d’activités variées. Vos enfants pourront déguster entre autres des 

collations de graines de citrouilles, de graines de tournesol, des légumineuses assaisonnées. Peut-être vous ont-ils déjà 

parlé de la collation des canneberges aromatisées avant le congé de Noël? Nous retrouvons ce produit québécois aux 

Métro, chez IGA, au Avril et à la Coop Alentour. Une activité sera proposée par le SDG pour encourager les enfants à 

prioriser l’eau comme breuvage principal et une dégustation d’eaux aromatisées sera organisée par le SDG. Ils seront 

invités à se vêtir de la couleur de leurs collations. Des ateliers sur des idées de « lunch » et de collations saines et 

nutritives seront offerts par notre infirmier, M. Jean-François. Des activités sous la thématique de l’alimentation et des 

capsules-santé seront proposées dans le cadre du cours d’éducation physique. Un babillard regorgera des photos 

d’activités faites en classe avec leur titulaire sur cette même thématique. Une pomme sera donnée à chacun des élèves 

afin de souligner le début du mois de l’alimentation.  

Le saviez-vous? Depuis 4 ans, le guide alimentaire canadien recommande que la moitié de votre assiette soit constituée 

de fruits et de légumes. L’autre moitié est divisée à parts égales entre les protéines animales ou végétales et les produits 

céréaliers à base de grains entiers. Aussi, le breuvage à prioriser en tout temps est maintenant l’eau. Il est à noter que 

le jus n’est plus considéré comme un fruit. Donc, il est suggéré d’envoyer de vrais fruits et de vrais légumes frais comme 

collation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitons du mois de la nutrition pour cuisiner en famille! Le site Cuisinons en Famille vous propose des recettes 

simples et des outils pour soutenir le développement des compétences culinaires de votre enfant. Créez des 

moments de qualité, d’échange et de complicité en famille. Vous permettrez ainsi à votre enfant de partir à la 

découverte des saveurs! 

Visitez notre site https://cssrs.gouv.qc.ca/services/aux-eleves/saines-habitudes-de-vie/saine-alimentation pour en 

découvrir davantage. 

https://cuisinonsenfamille.ca/fr
https://cssrs.gouv.qc.ca/services/aux-eleves/saines-habitudes-de-vie/saine-alimentation


RELAIS O2 – 6 mai 2023 

Le Relais O2, soutenu par la Fondation pour les élèves du CSSRS, est de retour le 6 mai 

prochain! Chaque équipe inscrite doit être formée de 10 personnes, soit :  

• 1 élève du secondaire 

• 1 élève du primaire 

• 1 membre du personnel 

• 1 parent 

• 6 autres coureurs 

La course d’environ 55 km est divisée en dix parcours de 1,1 à 12,7 km. C’est un élève du secondaire qui amorce la 

course et un élève du primaire qui la termine. 

Nouveauté cette année : le volet jeunesse! Il s’agit d’une course plus courte pour des équipes de 5 coureurs plutôt 

que 10.  

Avec cette course, l’accent est mis sur le défi personnel et la réalisation de soi. Deux bourses de 1 000 $ sont tirées 

parmi les équipes participantes. Ces dernières sont remises à l’école du CSSRS que l’équipe représente pour un 

projet. 

Inscription avant le 10 mars 2023. Pour s’inscrire : https://www.courirpoursedecouvrir.ca/fr/relais-o2-info-

course.htm 

ACADÉMIE VERT & OR - CAMPS DE JOUR SPORTIFS POUR LES 7 À 12 ANS 

 

L'Académie Vert & Or, c'est une variété de camps de jour 

spécialisés animés au Centre sportif du Campus principal de 

l'Université de Sherbrooke, le complexe le plus complet en 

région! Votre petit athlète y développera ses capacités motrices, 

son éthique sportive et ses techniques de jeu, tout en s'amusant!  

Choisissez parmi 4 camps sportifs : 

- Athlétisme 

- Flag football 

- Multisport 

- Natation 

La supervision des camps est assurée par des sportifs chevronnés, dont plusieurs évoluent au sein des équipes Vert & 

Or. Dynamiques et engagés, ils sont enthousiastes de transmettre leur savoir et leur passion pour leur discipline. 

Les inscriptions pour l'Académie Vert & Or 2023 débutent le 27 février. Inscrivez-vous maintenant 

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL  

À l’occasion du Mois numérique jeunesse, Télé-Québec en classe propose des vidéos et des activités à réaliser avec 

les jeunes afin de développer leur citoyenneté numérique. Cette année, le thème est la vie privée. 

 Plusieurs thématiques valent le détour : comportements et sécurité en ligne, désinformation, temps d’écran, vie 

privée, etc. Voilà de belles activités de sensibilisation à considérer avec son enfant à l’occasion de la semaine de 

relâche! Enclasse.telequebec.tv 

 

https://www.courirpoursedecouvrir.ca/fr/relais-o2-info-course.htm
https://www.courirpoursedecouvrir.ca/fr/relais-o2-info-course.htm
https://bit.ly/AcademieVO
https://mnj.quebec/
https://linktr.ee/enclasse.telequebec

