
 
 
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE NOVEMBRE 

Insérez votre logo 

 
 
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,  

Sophie Chabot, directrice et Caroline Poulin, directrice adjointe 

DATES IMPORTANTES 

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

Vendredi 25 novembre :  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

FIN D’ÉTAPE ET PREMIER BULLETIN 

L’étape se termine le 4 novembre prochain.  Vous aurez accès au bulletin de votre enfant via la plateforme Mozaïk à 

partir du 18 novembre.  Des rencontres de parents sont prévues dans la semaine qui suit, soit du 21 au 25 novembre.  

Il est à noter que la soirée réservée pour les rencontres en présence à l’école est le 23 novembre.  Vous recevrez sous 

peu une communication de la part de l’enseignante de votre enfant afin d’établir un horaire de rendez-vous. Il sera 

aussi possible pour vous de rencontrer les enseignants spécialistes en prenant rendez-vous avec la personne 

souhaitée. 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 

Nous rappelons qu’il est important pour les parents de se créer un compte Mozaïk pour : 

• Accéder aux bulletins; 

• Consulter les retards et les absences;  

• Visualiser les états de compte de l’école; 

• Etc. 

Pour s'y rendre, cliquez sur https://portailparents.ca/accueil/fr/  

Pour une première inscription, veuillez-vous référer au document « Procédure de connexion à Mozaïk ». 

Mozaïk portail parents est développé à l'externe du CSSRS et est utilisé par chaque centre de services scolaire du 

Québec. 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf


HORAIRE DU SECRÉTARIAT 

Voici l’horaire du secrétariat :  

AM : 7 h 45 à 11 h 35  

PM : 12 h 35 à 15 h 45 

En dehors de ces heures, vous diriger au service de garde pour que l’on puisse vous accueillir. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CALENDRIER DES RENCONTRES 

Les prochaines rencontres débuteront à 19h, au salon du personnel de l’école. Si vous souhaitez participer à une ou 
l’autre des rencontres, vous devez en informer la direction.  Vous êtes les bienvenus J !   
  
Prochaines rencontres :  

❖ 5 décembre 2022   
❖ 6 février 2023  
❖ 17 avril 2023  
❖ 5 juin 2023  

SÉCURITÉ SUR LA COUR 

Lorsque votre enfant ou vous-même venez à l’école en vélo, il est important que, lorsque vous circulez devant l’école, 
de le faire à pied, à côté de la bicyclette afin d’éviter de potentiels accidents à travers les marcheurs en déplacement.   
 
De plus, les élèves qui viennent en patins à roues alignées doivent les retirer avant de circuler sur les trottoirs devant 
l’école : la table de pique-nique du côté de la porte du secrétariat est l’endroit de prédilection pour le faire.  Merci d’en 
discuter avec vos enfants afin d’assurer une sécurité et une fluidité lors des arrivées et des départs de tous. 
 

OBJETS PERDUS 

Nous souhaitons vous rappeler que sur les heures d’école (7 h 45 à 11 h 35 et 12 h 35 à 15 h 45) vous pouvez vous 

diriger vers les objets perdus à partir du secrétariat. En dehors de ces heures, vous devez vous référer à un membre 

de l’équipe de service de garde pour circuler dans l’école. 

SAINES HABITUDES DE VIE- PETIT RAPPEL 

COLLATIONS APPROPRIÉES POUR L’ÉCOLE SANS NOIX 

Demeurez vigilants et vérifiez bien les étiquettes des produits, même ceux indiqués sur cette liste afin qu’ils ne 
contiennent ni noix ni arachides selon la politique de la CSRS. 

Nous suggérons de combiner des collations contenant des glucides et des protéines (ex. : fruit et fromage; légumes et 
humus, etc.). 

• Mini pita, pommes en quartiers et cubes de fromage 

• Crudités et humus 

• Craquelins de grains entiers et cubes de fromage 



• Fruits frais  

• Compote de fruits sans sucre 

• Muffin ou pain maison 

• Légumineuses rôties 

• Yogourt en pot et céréales granola 

• Fromage cottage et fruits 

• Bâtonnets de sésame et son d’avoine 

• Biscuits à l’avoine maison (farine de blé entier)  

• Œuf à la coque  

• Algues à sushis  

• Etc. 

 

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 sur 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!  

SERVICE DE GARDE 

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.  
  



Date de production des états 
de compte  

Date limite pour faire votre 
paiement  
(10 jours)  

Semaines facturées  
(Nombre de jours)  

7 novembre 2022  16 novembre 2022  Du 3 octobre au 4 novembre  
(23 jours + 1 pédagogiques)  
  

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

Date limite pour faire votre 
paiement  
(10 jours)  

Semaines facturées  
(Nombre de jours)  

5 décembre 2022  15 décembre 2022  Du 7 novembre au 2 décembre 
(18 jours + 2 pédagogiques)  
  

• OBJETS OUBLIÉS OU PERDUS : si votre enfant a oublié ou perdu un objet, vous devez être accompagné par un 

membre du personnel du service de garde pour le récupérer : en aucun temps pour ne pouvez circuler 

librement dans l’école.  Merci de votre précieuse collaboration  

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  
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.   

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
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://cssrs.gouv.qc.ca/


 

 
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. 
 
De l’équipe de l’école de la Croisée 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke

