ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je m’adresserai à vous tout au long de l’année par ce bulletin d’information pour
les sujets de la vie scolaire. Une édition mensuelle sera acheminée par courriel à tous les parents. C’est sous
le thème « Une rentrée fantastique » que l’école du Jardin-des-Lacs a accueilli ses 505 élèves le 29 août.
Pour la prochaine année scolaire, je compte faire équipe avec vous. C’est ensemble, dans un esprit de
complémentarité, que nous allons faire en sorte que notre école soit un lieu propice aux apprentissages pour
vos enfants. Créer un climat sain, calme et collaboratif est un atout essentiel afin de favoriser le
développement des élèves.
Je vous souhaite à tous et toutes une excellente année scolaire!
Bonne lecture,

Lison Ratté
DATES IMPORTANTES
Jeudi 1er septembre :

Pique-nique de la rentrée au parc de 17 h à 19 h (à côté de l’aréna). En cas de
pluie, le pique-nique est annulé.

Vendredi 2 septembre :

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

Lundi 5 septembre :

Congé

Lundi 12 septembre

Rencontres de parents des élèves de 1re et 1re/2e année à 18 h 3 0

Mardi 13 septembre :

Rencontres de parents des élèves de 2e et 3e année à 18 h 30

Mercredi 14 septembre :

Rencontres de parents des élèves de 4e, 5e et 6e année à 18 h 30

Lundi 19 septembre :

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

Mercredi 21 septembre :

Photo scolaire des élèves du préscolaire, 1re, 1re/2e, 2e année
Assemblée générale des parents 18 h 30 au gymnase de l’école

Jeudi 22 septembre :

Photo scolaire des élèves de 3e, 4, 5e et 6e année

Vendredi 30 septembre :

Prise de présence officielle. Tous les élèves doivent être présents à l’école

ABSENCES
Nous vous demandons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant à l’école, en appelant au secrétariat
au 819 822-5555 au poste 1. Nous vous invitons à laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci nous évitera
de vous déranger au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement les absences de la journée.

COVID-19
Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison dès qu’il présente un symptôme relié à la COVID-19. En cas
de doute, l’outil d’autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les consignes qui s’appliquent à votre
situation.
Nous vous invitons également à suivre les directives mises à jour au moindre changement sur le site web du CSSRS :
https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-sante
Notez que lorsque votre enfant est absent en raison de la COVID-19, le contact quotidien (obligatoire l’an dernier)
par l’enseignant n’est plus en vigueur.

PRISE DE PRÉSENCE OFFICIELLE DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE
La présence de votre enfant est essentielle. En cas d'absence, vous devrez signer un document la journée même au
secrétariat.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR
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 à la clôture près
de la cour à 15 h 05. Notez que pour les élèves transportés par leurs parents le matin, ceux-ci doivent désormais se
stationner à l’aréna et accompagner leurs enfants à la clôture du débarcadère des autobus. Le soir, ils doivent venir
récupérer leurs enfants à cette même clôture. Il n’y a plus de service de débarquement dans le stationnement de
l’aréna puisque les mesures sanitaires ne sont plus en vigueur.
Pour le service de garde, les parents se présentent à compter de 15 h30 à la porte du secrétariat. Les parents des élèves
du préscolaire (qui sont au service de garde après l’école) sont autorisés à accompagner leurs enfants aux vestiaires
pour les encadrer et récupérer sac, boîte à lunch et vêtements. Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à
circuler librement dans l’école ou sur la cour.
Important : Il est impératif de conduire prudemment aux abords de l’école et de respecter la signalisation du brigadier
présent à l’arrivée des élèves le matin à 7h55 et lors de leur départ après l’école à 15h05.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

LUNCH FROID OU THERMOS
Notez que les élèves n’ont pas accès aux fours à micro-ondes sur l’heure du dîner puisque nous n’avons pas le personnel
nécessaire pour gérer l’utilisation de ceux-ci. Il est donc important que votre enfant apporte un lunch froid ou utilise
un thermos. Le service de traiteur est aussi disponible sur réservation. Merci de votre collaboration.

SURVEILLANTS D’ÉLÈVES – ÉDUCATRICES AU SERVICE DE GARDE
Nous sommes à la recherche de surveillants d’élèves et d’éducatrices au service de garde le midi. Si vous connaissez
des personnes qui aiment les enfants et qui sont intéressées dans votre entourage, elles peuvent communiquer par
courriel à sdg-jardindeslacs@cssrs.gouv.qc.ca

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les 21 et 22 septembre auront lieu les photos scolaires avec le studio Sofia Photographe.
Le mercredi 21 septembre : préscolaire - 1re - 1re/2e - 2e année
Le jeudi 22 septembre : 3e - 4e - 5e et 6e année

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – 21 septembre à 18 h 30
Vous êtes invités à l’assemblée générale des parents qui se tiendra le mercredi 21 septembre 2022, à 18 h 30 au
gymnase de l’école. Votre implication à titre de parents dans la vie scolaire de votre enfant est toujours appréciée,
autant au conseil d’établissement qu’à la fondation de l’école ou comme bénévoles. Nous vous attendons en grand
nombre!

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Ajoutez la page de l’école à vos favoris! Tous les renseignements portant sur l’école s’y retrouvent.
https://Jardindeslacs.cssrs.gouv.qc.ca

NOUVELLES CLASSES
Notez que nous avons maintenant 4 classes à l’aréna. Aux deux classes de 6e année de Louis-Simon et de Tommy
s’ajoutent deux classes modulaires, celles de 5e année de Maude et Vanessa.

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES EN OCTOBRE
Cette année, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke pourront ouvrir leurs portes et accueillir les visiteur(e)s
en personne en vue des portes ouvertes. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir de l’information sur
les écoles et les programmes ainsi que pour visionner des vidéos.
•

Samedi 1er octobre : École secondaire internationale du Phare

•

Dimanche 2 octobre : École secondaire du Triolet

•

Samedi 15 octobre : École secondaire de la Montée

•

Dimanche 16 octobre : École secondaire Mitchell-Montcalm

QUESTIONS / PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel avec l’enseignant concerné pour toute question
relative à votre enfant.
POUR LES ABSENCES - COVID-19 - TRANSPORT SCOLAIRE
jardindeslacs@cssrs.gouv.qc.ca ou 819-822-5555 poste 2
POUR LE SERVICE DE GARDE
sdg-jardindeslacs@cssrs.gouv.qc.ca ou 819-822-5555 poste 4
POUR LE SERVICE DE TRAITEUR LA POMME VERTE
jdllapommeverte@gmail.com
Pour rencontrer un membre du personnel afin de prendre un rendez-vous, veuillez communiquer par courriel avec la
personne concernée ou par téléphone au 819-822-5555.
Prenez note que dans le but d’assurer des communications efficaces et constructives, notre école favorise des échanges
basés sur le respect, la patience et la courtoisie. Aucun propos violent ou discriminatoire ne sera toléré.

