
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION DE JUIN 
 

  

 

 

Bonjour chers parents, 
 
La fin des classes approche à grands pas. Une dernière ligne 
droite avant les vacances! Continuez d’encourager vos enfants! 
Voici maintenant quelques informations pour les prochaines 
semaines d’école à venir. 

Je vous souhaite à tous un très beau dernier mois d’école! 

Bonne lecture, 

Ariane Brouillette, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 6 juin :   PÉDAGOGIQUE (le service de garde est ouvert). 

Mercredi 8 juin :  5@7 Plantations sur la cour d’école : parents et enfants sont les 
bienvenus!  

Jeudi 23 juin :   Dernier jour de classe. Transport scolaire devancé d’une heure. 

27 et 28 juin :   Service de garde fermé. 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEQ 

6e année Français écriture (MEQ)  1er et 2 juin 

4e année Français lecture  (MEQ)  2 juin 
 
4e année Français écriture (MEQ)  7, 8 et 9 juin 
 
6e année  Mathématique (MEQ)  7, 8 et 9 juin 
 

SERVICE DE GARDE – FRÉQUENTATION D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 

Il serait important de communiquer avec M. Euphrem si vous avez un changement de fréquentation d’ici le 23 juin.  

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ LE 23 JUIN 

Par tradition, le CSSRS accorde un congé de fin d’année une heure avant la fin habituelle 
des classes la dernière journée d’école. Ainsi, notre école se terminera à 14h10 (au lieu 
de 15h10) le jeudi 23 juin prochain. L’autobus quittera l’école à 14h15. 

Le service de garde assurera la relève selon les heures habituelles, pour les élèves inscrits.  

 



MODIFICATIONS TARIFAIRES AU SERVICE DE GARDE ET AU SERVICE DES DÎNEURS 

Votre Centre de services scolaire a révisé, en avril dernier, les modalités tarifaires du service de garde et du service des 
dîneurs à partir de 2022-2023. Ces changements ont été adoptés en fonction de l’évolution des besoins quant à la prise 
en charge des élèves lors de la période du midi et par souci d’équité dans la tarification et dans l’organisation de ces 
services.  

Service des dîneurs 
Les nouveaux tarifs pour le service des dîneurs au préscolaire et au primaire seront maintenant uniformes pour tous, 
à 1,60 $/élève/midi, en fonction des besoins exprimés par chaque parent.  

Service de garde 
Vous avez déjà reçu, dans une communication précédente, la nouvelle grille tarifaire pour le service de garde.  

Les modalités d’inscription et de facturation pour ces deux services vous seront communiquées dans les prochaines 
semaines. 

ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 

Voici notre organisation scolaire pour la prochaine année.  

Vous recevrez d’ici la fin juin une lettre concernant la classe double niveaux si cela vous concerne. 

2 classes : maternelle 4 ans     1 classe : 4e année 

2 classes : maternelle 5 ans     1 classe : 5e année 

1 classe : 1re année      1 classe : 6e année 

2 classes 2e année      1 classe : 5e-6e année 

2 classes : 3e année 

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE 

Le dernier bulletin de l’année sera disponible dans la semaine du 1er juillet sur le portail 
parents Mozaïk. 

Il est fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se 
retrouvent sur le portail parents Mozaïk (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès, au 
besoin, en tout temps. 

LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

À la fin du mois de juin, vous trouverez sur le site de l’école, dans la section « Coin des parents », les 
listes de fournitures scolaires pour la prochaine année. Veuillez noter qu’aucune copie papier de ces 
listes ne sera distribuée cette année.  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-xxiii/coin-des-parents/fournitures-scolaires/index.html  

OBJETS PERDUS 

Nous vous invitons à récupérer, au service de garde, tout objet perdu avant la dernière journée d’école. Les objets non 
réclamés seront envoyés dès le 27 juin à des œuvres de charité. 

 

 

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-xxiii/coin-des-parents/fournitures-scolaires/index.html


CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au 
public et débutent à 18 h 45.  Vous êtes les bienvenus!  Si vous désirez vous joindre au 
conseil pour le point « parole au public », merci d’écrire à la direction de l’école à 
l’adresse suivante : brouillettea@csrs.qc.ca  

Mardi 14 juin 2022 (en présentiel) 

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET CRÈME SOLAIRE 

La cour d'école étant au soleil, nous recommandons aux élèves le port d'un chapeau ou d'une casquette pour se 
protéger de celui-ci. Nous vous demandons d'appliquer la crème solaire aux élèves avant le départ de la maison. En 
cours de journée, aucune application par le personnel n'est possible. Les éducatrices du service de garde peuvent 
seulement superviser son application à l'heure du dîner. Pour ce faire, il est important de montrer à vos enfants la 
quantité à mettre dans le creux de la main et les endroits où la mettre. L'usage d'un aérosol est à proscrire (danger 
pour leurs yeux de l'enfant et ceux des autres, lorsque mis par les enfants eux-mêmes). Comme pour les médicaments, 
la crème solaire doit demeurer dans son contenant d'origine, qui doit être identifié au nom de l'enfant. 

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez aviser le secrétariat le plus tôt possible, car 
ce changement sera considéré comme une nouvelle inscription. La date de cette nouvelle 
inscription est importante en cas de dépassement de la capacité d'accueil de l'école. 

Des questions? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu 

 

 

mailto:brouillettea@csrs.qc.ca
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/organisation-scolaire/changement-dadresse-demenagement-prevu/index.html


 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION DE MAI 
 

 
Bonjour chers parents, 
 
Beau temps mauvais temps, nous vous remercions d’encourager vos 

enfants à persévérer dans leurs apprentissages. L’ensemble de l’équipe 

continue d’œuvrer de façon professionnelle et assidue auprès de vos 

enfants afin d’assurer leur réussite éducative. Comme toujours, votre 

collaboration est grandement appréciée et fait toute la différence dans la 

réussite de vos enfants. Bonne lecture, 

Ariane Brouillette, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Jeudi 19 mai :    Visite des futurs élèves de la maternelle 4 ans en 2022-2023 avec leurs parents. 

Jeudi 26 mai :    Visite des futurs élèves de la maternelle 5 ans en 2022-2023 avec leurs parents.  

Vendredi 20 mai :  Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Lundi 23 mai :   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 18 h 45.  Vous êtes les bienvenus! ☺ Si vous désirez vous joindre au 

conseil pour le point « parole au public », merci d’écrire à la direction de l’école à 

l’adresse suivante : brouillettea@csrs.qc.ca  

Mardi 3 mai 2022 (en présentiel)  Mercredi 1re juin 2022 (en présentiel) 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MEQ ET ÉVALUATIONS DU CSSRS 

Puisque les évaluations ministérielles et du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) 

s’amorceront sous peu, nous vous demandons de porter une attention particulière à la prise de rendez-vous et aux 

absences des enfants, sur temps de classe. À noter qu’il n’y a aucune reprise d’examen, sous réserve des consignes 

du ministère de l’Éducation (MEQ). 

2e année Français lecture (CSSRS) 30 mai au 3 juin 2022 

2e année Français écriture (CSSRS)  30 mai au 3 juin 2022 

2e année Mathématique (CSSRS)  24 au 27 mai 2002 

4e année Mathématique (CSSRS)  25, 26, 30 mai et 1er juin 2022 

6e année Français lecture  (MEQ)  31 mai  

6e année Français écriture (MEQ)  1er et 2 juin 

4e année Français lecture  (MEQ)  2 juin 
4e année Français écriture (MEQ)  7, 8 et 9 juin 
6e année  Mathématique (MEQ)  7, 8 et 9 juin 

mailto:brouillettea@csrs.qc.ca


 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 
 
L’inscription de votre enfant au service de garde pour l’année 2022-2023 se fera du 9 au 20 mai 2022 sur le portail 
parents Mozaïk. Vous recevrez des renseignements supplémentaires prochainement.  
 
Pour accéder au portail parents Mozaïk : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

LE MOIS DE MAI : DES OCCASIONS POUR BOUGER 

2 MAI | Journée nationale du sport et de l’activité physique. 

Le 2 mai, le Québec souligne la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Pourquoi ne pas profiter de l’éveil 

printanier pour être actif physiquement et explorer la nature en famille? 

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE : Cette année, nous aurons la chance d’être parrainés par une 

équipe de cyclistes, l’équipe de la Passerelle, pour le GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE! Ils verseront 

une partie de leurs dons reçus à l’école afin de faire des achats favorisant l’activité physique chez 

nos jeunes. Une grande marche au Mont Bellevue est organisée pour les élèves de l’école et aura 

lieu le mercredi 11 mai en avant-midi. Nous allons donc relever le défi de ramasser des cubes 

énergie du 2 au 23 mai donc : GO, on bouge en famille! Voici le lien pour plus de détails :  

Cubes énergie (cubesenergie.com) 

TOUT LE MOIS DE MAI | Participez au défi collectif Oser être pour oser devenir  
Votre enfant est peut-être déjà inscrit avec sa classe au volet jeunesse du RelaisO2, 
Oser être pour oser devenir.  
Si ce n’est pas le cas, nous vous partageons tout de même les plans d’entraînement 
personnalisés selon l’âge de votre enfant. C’est l’occasion de vous mettre au défi et 
de bouger en famille!  
  

Des plans d’entraînement accessibles :   
• Pour la maternelle  
• Pour la 1re et la 2e année du primaire  
• Pour la 3e et la 4e année du primaire  
• Pour la 5e et la 6e année du primaire  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE 

À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 9 au 13 mai, l’Association québécoise de la garde scolaire 

invite parents, élèves et partenaires scolaires à souligner l’apport considérable du personnel technicien et éducateur 

de la garde scolaire en milieux scolaires. Celui-ci fait une réelle différence dans la vie des élèves et est l’un des maillons 

essentiels de la réussite! 

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez aviser le secrétariat le plus tôt possible, car 

ce changement sera considéré comme une nouvelle inscription. La date de cette nouvelle 

inscription est importante en cas de dépassement de la capacité d'accueil de l'école. 

Des questions? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cubesenergie.com/
http://relaiso2.org/Oser-etre
http://relaiso2.org/Oser-etre
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim-prescolaire_-Plan.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim_1er_cycle_-Plan.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim_2e_cycle_-Plan.docx.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Prim__3e_cycle_-Plan.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/organisation-scolaire/changement-dadresse-demenagement-prevu/index.html


CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Il y a 20 ans, un petit hippopotame a attiré l’attention des Canadiennes et 

Canadiens et leur a permis de comprendre la subtile frontière entre ce qui est 

vrai et ce qui ne l’est pas.  

Cet hippopotame est de retour pour nous rappeler que dans le monde 

numérique d’aujourd’hui, la pensée critique est plus importante que jamais.   

Apprenez-en plus à l’adresse www.fauxquecacesse.ca.   

Les hippos des familles nous rappellent de vérifier les faits.   

Visionnez la vidéo en famille.   

http://www.fauxquecacesse.ca/
https://bit.ly/2QpBI6B


 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION D’AVRIL 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des bulletins d’information 
qui vous sont envoyés mensuellement, puisque des renseignements 
importants s’y retrouveront au cours des prochaines semaines. 

J’en profite aussi pour vous souhaiter un bon congé de Pâques! 

Bonne lecture, 

Ariane Brouillette, directrice 

 
DATES IMPORTANTES 

Vendredi 1er avril :  Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Vendredi 15 avril :  Congé scolaire 

Lundi 18 avril :   Congé scolaire 

Vendredi 29 avril :  Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 4. 

COVID-19 – TESTS RAPIDES POUR LA MAISON 

Le ministère de l’Éducation a confirmé dernièrement qu’une nouvelle livraison de tests rapides de dépistage de la 
COVID-19 sera effectuée dans les organisations scolaires, d’ici le mois d’avril. Veuillez noter que cette distribution sera 
la dernière de la présente année scolaire. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au 
public et débutent à 18 h 45.  Vous êtes les bienvenus!  Si vous désirez vous joindre au 
conseil pour le point « parole au public », merci d’écrire à la direction de l’école à 
l’adresse suivante : brouillettea@csrs.qc.ca  

Mardi 26 avril 2022 (en présentiel)  Mercredi 1re juin 2022 (en présentiel) 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Vous trouverez sous peu sur le portail du CSSRS, le calendrier scolaire pour la prochaine année. Rendez-vous au 
www.csrs.qc.ca sous l’onglet Parent. 

mailto:brouillettea@csrs.qc.ca
http://www.csrs.qc.ca/


INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 

Les inscriptions au service de garde auront lieu prochainement. Des renseignements supplémentaires vous seront 
transmis au courant des semaines prochaines. Veuillez noter que les inscriptions se feront aussi par Mozaïk pour le 
service de garde. Les parents en situation de garde partagée pourront également procéder à l’inscription par Mozaïk 
cette année.  

CHAUSSETTES DE RECHANGE 

Nous vous demandons de prévoir une 2e paire de chaussettes dans le sac d’école de votre 
enfant, et ce, jusqu’à la fonte des neiges. 

À l’hiver et au printemps, les enfants mouillent souvent leurs bas en jouant dehors pendant la 
journée. Ceci permettra de toujours avoir les pieds au sec. 

IMPORTANT - RETARD 

Nous vous rappelons que l’heure d’arrivée sur la cour le matin est à 8 h 00 et au retour du dîner est à 12h50. Arriver à 
l’heure est important afin de faciliter la routine et s’assurer que les élèves ne manquent pas les informations 
importantes. 

Actuellement, plusieurs élèves cumulent des retards. Cela devient un problème important. Dans les prochaines 
semaines, si c’est la situation de votre enfant, son enseignante vous en parlera. Si le problème persiste, il faudra que 
nous en discutions afin de se doter d’un plan de récupération du temps perdu. 

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez communiquer avec le secrétariat rapidement 
puisque les derniers élèves inscrits sont les premiers déplacés. 

 

 

COMITÉ EHDAA – CSSRS 

Vous savez qui sont les professionnel(le)s associé(e)s aux services complémentaires et de l’adaptation scolaire qui 
offrent du soutien aux écoles pour la clientèle des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation et d’apprentissage? Vous aimeriez mieux comprendre qui fait quoi lorsqu’un élève a des besoins 
particuliers? Visitez la section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site du CSSRS, puis jetez un 
coup d’œil au feuillet Rôles et responsabilités. 

JOUR DE LA TERRE 

Le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Prenez quelques minutes avec vos enfants afin de discuter 
de petits gestes que vous pouvez faire pour soigner notre planète! Vous pouvez visiter le 
https://jourdelaterre.org/qc/. 

 

 

https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/liens-utiles/guide-ehdaa/index.html
https://jourdelaterre.org/qc/


CAPSULE PARENT, BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Vous connaissez le métavers, cet environnement virtuel 3D où les gens peuvent interagir sous la forme de personnages 
numériques? Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants 
sur Internet – a récemment publié un article complet sur le sujet à l’attention des parents. Quels sont les risques pour 
vos enfants? Prenez quelques minutes pour consulter de précieux conseils sur cette autre réalité. 

• Lire l’article 

 

 

 

https://cybertip.ca/fr/
https://cybertip.ca/fr/dangers-internet/alertes/2022/metavers/


 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
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. Malgré la situation que nous vivons actuellement, nous gardons le cap afin d’offrir le meilleur 
milieu éducatif pour les élèves. Voici donc les plus récentes informations s’adressant aux parents.  

Je vous souhaite un excellent mois de mars ainsi qu’une heureuse semaine de relâche! J’encourage 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. 

 

Ariane Brouillette, directrice 

 

DATES IMPORTANTES 

Du 28 février au 4 mars  Semaine de relâche. Le service de garde est fermé.  

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

 

TROUSSE COVID-19 POUR LA MAISON 

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS met à la disposition des gens de l’Estrie une trousse simplifiée 
pour savoir comment agir en cas de symptômes compatibles avec la COVID-19. Il s’agit d’un 
outil simple et pratique pour répondre à de nombreuses questions familiales dans le 
contexte de la COVID-19. 

• Trousse COVID-19 pour la maison 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 18 h 45.  
Vous êtes les bienvenus!  Si vous désirez vous joindre au conseil pour le point « parole au public », merci d’écrire à 
la direction de l’école à l’adresse suivante : brouillettea@csrs.qc.ca  

Mercredi 30 mars 2022 (en présentiel) Mercredi 1re juin 2022 (en présentiel) 

Mercredi 27 avril 2022 (par Teams)  

 

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/criteres-et-lieux-de-depistage/trousse-covid-19-pour-la-maison
mailto:brouillettea@csrs.qc.ca


DÉFI « MOI J’CROQUE » - 21 AU 25 MARS 

Le Défi « Moi j’croque » invite les élèves du primaire à manger cinq portions de 
fruits et de légumes par jour grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de 
leur imaginaire. D'une durée de cinq jours, le défi suscite l’engagement de toute 
la famille à l’aide d’outils pratiques et originaux.  

Des activités sont prévues au cours de la semaine! 

 

RELAIS O2 – 7 mai 2022 

Le Relais O2, soutenu par la Fondation pour les élèves du CSSRS, est de retour cette année, le 7 mai 2022!  Chaque 
équipe inscrite doit être formée de 10 personnes (différentes pour chacun des relais) afin de parcourir les 55 km du 
défi. C’est un élève du secondaire qui amorce la course et un élève du primaire qui la termine. 

Avec cette course, l’accent est mis sur le défi personnel et la réalisation de soi. Il n’y a donc aucun gagnant, mais 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. 

Date limite pour s’inscrire : 10 mars 2022 

http://relaiso2.org/inscriptions 

 

RAPPEL INFO ALERTE 

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.   
 
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 ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de transport de 
Sherbrooke (STS) et les responsables du déneigement municipal et provincial.  
 
Prise de décision  
La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire 
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. 

http://relaiso2.org/inscriptions
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://www.csrs.qc.ca/static/fr/accueil/index.html


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. 
 

LE SOMMEIL  
 
Quand votre enfant dort bien, il est de meilleure humeur. Mais saviez-vous aussi que de bonnes nuits de sommeil 
l’aident à apprendre et à être en bonne santé physique et mentale ?  
- les bébés âgés de 4 à 12 mois devraient dormir de 12 à 16 heures par jour;  
- les tout-petits de 1 à 2 ans devraient dormir de 11 à 14 heures par jour;  
- les enfants de 3 à 5 ans devraient dormir de 10 à 13 heures par jour;  
- les enfants de 6 à 12 ans devraient dormir de 9 à 12 heures par jour.  
Source : Naître et grandir (octobre 2016) 
 

RETOUR DES PANIERS DE LÉGUMES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke
https://mnj.quebec/
https://linktr.ee/enclasse.telequebec
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Bonjour chers parents, 
 
L'équipe-école se joint à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux en cette nouvelle année et vous témoigner 
notre reconnaissance pour l'accompagnement quotidien de votre enfant dans son cheminement scolaire. 

Merci de faire partie de notre belle et grande famille de l'école Jean XXIII! 

Santé et bonheur pour cette nouvelle année! 
 

Ariane Brouillette, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Du 31 janvier au 11 février :  Période de réinscription pour les élèves du primaire 

1er et 2 février :    Première inscription (maternelle et primaire) 
(entièrement par courriel du 31 janvier au 11 février ou 
par rendez-vous, si vraiment impossible par courriel, le 
1er et le 2 février) 

6 au 12 février :    Semaine des enseignants et enseignantes 

11 février :     Premier bulletin 

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

14 au 18 février :   Journées de la persévérance scolaire 

28 février au 4 mars :   Semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 

 

COVID-19 – QUESTIONS FRÉQUENTES 

Les mesures en lien avec la COVID-19 évoluent rapidement et vous souhaitez trouver des 
réponses à vos questions? 

• Quoi faire en présence de symptômes? 
• Quelles sont les consignes d’isolement applicables au réseau scolaire?  
• Quand les élèves doivent-ils porter le masque? 
• Etc.  

Consultez la section Coronavirus sur le site du CSSRS, onglet Orientations Santé. 

https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/coronavirus-covid-19/orientations-sante/index.html


PÉRIODE OFFICIELLE DE RÉINSCRIPTION POUR LE PRIMAIRE 

La période de réinscription pour l’année 2022-2023 se tiendra du 31 janvier au 11 février 2022. * 

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de 
l’inscription en ligne très bientôt. 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 2022-2023 (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 ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

L’inscription en maternelle se fera en ligne, au plus tard le 11 février (envoi des documents exigés par courriel à 
l’adresse : jeanxxiii@csrs.qc.ca).  

S’il vous est impossible de procéder à l’inscription en ligne, il sera aussi possible de prendre rendez-vous avec notre 
secrétaire. Le lien pour prendre rendez-vous est disponible sur le site du CSSRS : 

• https://www.csrs.qc.ca/fr/inscription (onglet Première inscription)  

Documents requis: 

1) Demande d'admission et d'inscription 2022-2023; 
2) Formulaire Mieux connaître votre enfant – Maternelle 4 ans (le service est 

offert à l’école Jean XXIII) 
3) Formulaire Mieux connaître votre enfant – Maternelle 5 ans 
4) 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; 

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

6) 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. 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:jeanxxiii@csrs.qc.ca
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/inscription/admission-et-inscription/premiere-inscription/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/206-Service-des-ressources-financieres-et-du-trans-scolaire/documents/Publique/Admission_inscription/DemandeAdmissionInscription.pdf.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/206-Service-des-ressources-financieres-et-du-trans-scolaire/documents/Publique/Admission_inscription/Questionnaire_Inscription_prescolaire_maternelle4ans.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/206-Service-des-ressources-financieres-et-du-trans-scolaire/documents/Publique/Admission_inscription/Questionnaire_Inscription_prescolaire_maternelle5ans.pdf
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
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


IMPORTANT - RETARD 

Nous vous rappelons que l’heure d’arrivée sur la cour le matin est à 8 h 00 pour les élèves de 1re à 
6e année et avant 8h29 pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans et le retour du dîner est à 12h50 
pour tous.  

Arriver à l’heure est important afin de faciliter la routine et s’assurer que les élèves ne manquent 
pas les informations importantes.  

 

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que le stationnement est à l’usage exclusif des employés ayant un permis 
de stationnement, et ce, même pour des arrêts de quelques minutes. 

Merci de votre collaboration. N’hésitez pas à utiliser les débarcadères, ils sont en place pour cela. 

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! 

RAPPEL INFO ALERTE 

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.   
 
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 ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de transport de 
Sherbrooke (STS) et les responsables du déneigement municipal et provincial.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://www.csrs.qc.ca/static/fr/accueil/index.html


Prise de décision  
La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire 
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. 
 

PAUSES ET JEUX À L’EXTÉRIEUR 

Même en période hivernale, les pauses et les jeux à l’extérieur sont extrêmement bénéfiques 
pour la réussite éducative de votre enfant, ainsi que pour son bien-être social, physique et 
psychologique. Afin de déterminer si les récréations auront lieu normalement, si elles seront 
écourtées ou si elles se dérouleront à l’intérieur, notre équipe prend toutefois en 
considération plusieurs facteurs (conditions météorologiques, niveau d’intensité des 
activités, etc.) et s’appuie sur les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. 

Dans tous les cas, il importe que chaque enfant soit vêtu adéquatement pour aller à 
l’extérieur. Durant la période d’hiver, le port de l’habit de neige complet est obligatoire 
(manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). N’oubliez pas de bien les identifier! 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Du 14 au 18 février 2022, tout le Québec vibrera au rythme des Journées de la persévérance scolaire 
(JPS). Évidemment, pour vos enfants, vos gestes, vos mots, 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! 

• Découvrir la programmation des JPS en Estrie (rendez-vous virtuels pour tous les publics) 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

Du 6 au 12 février, 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. 

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. 

https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke
http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/page.php?p=96&tm=i&tc=t


CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 18 h 45.  
Vous êtes les bienvenus!  Si vous désirez vous joindre au conseil pour le point « parole au public », merci d’écrire à 
la direction de l’école à l’adresse suivante : brouillettea@csrs.qc.ca  

Mercredi 26 janvier 2022 (par Teams)  Mercredi 27 avril 2022 (par Teams) 

Mercredi 30 mars 2022 (en présentiel) Mercredi 1re juin 2022 (en présentiel) 

 

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 31 janvier au 11 février 
2022. Nous vous invitons à consulter le microsite http://www.mastuvu.info, qui répond à de 
nombreuses questions sur le transport scolaire.  

mailto:brouillettea@csrs.qc.ca
http://www.mastuvu.info/
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Bonjour chers parents, 

Voici le dernier bulletin d’information en cette année 2021. Profitez bien des vacances qui arrivent à grands pas. Amusez-
vous en famille pour que joie et fous rires meublent vos journées! Divertissez-vous et savourez pleinement tout le temps 
qu’il vous sera possible de passer en famille. Nous serons très heureux de retrouver vos enfants en janvier 2022! 

Le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année! 

 

Bonne lecture, 

Ariane Brouillette, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 10 décembre :   Journée pédagogique; le service de garde est ouvert. 

Mardi 21 décembre :   Fin des classes et départ une heure plus tôt soit : 14 h 10 

Du 22 décembre au 4 janvier :  Congé des Fêtes 

Mercredi 5 janvier :    Journée pédagogique; le service de garde est ouvert. 

COVID-19 – QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES? 

Afin d’éviter des éclosions et des fermetures de classes, nous vous rappelons l’importance de garder votre enfant à la 
maison s’il présente des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 avant d’amorcer sa journée à l’école. La 
liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s’appliquent peu importe le statut vaccinal. 

• Enfants âgés de 6 mois à 5 ans; 
• Enfants de 6 à 17 ans; 
• Adultes. 

Mise à jour septembre 2021 
Csrs.qc.ca/fr/coronavirus 
 
Rappel si vous prévoyez voyager avec vos enfants pendant le congé des Fêtes 
En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine du gouvernement du Canada, certaines mesures d’urgence sont en place 
pour les voyageurs. Nous vous rappelons que les enfants non vaccinés de moins de 12 ans doivent se soumettre à une 
période de quarantaine de 14 jours complets à partir de leur arrivée au Canada. Ils ne doivent notamment pas se 
présenter à l’école durant cette période de quarantaine. Si un voyage est dans vos plans avec votre enfant pendant 
les vacances, merci de respecter l’isolement nécessaire à votre retour au Canada. Nous vous prions également d’aviser 
l’école de l’absence de votre enfant. 
 

https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6mois-5ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6-17ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_Adulte-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/coronavirus-covid-19/orientations-sante/


• Exigences pour les voyageurs entièrement vaccinés et les enfants non vaccinés de moins de 12 ans 
• Quarantaine ou isolement (voyage et restrictions) 

 

IMPORTANT - RETARD 

Nous vous rappelons que l’heure d’arrivée sur la cour le matin est à 8 h 00 pour les élèves de 1re à 6e année et avant 
8h29 pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans et au retour du dîner est à 12h50. Arriver à l’heure est important afin de 
faciliter la routine et s’assurer que les élèves ne manquent pas les informations importantes. 

Actuellement, plusieurs élèves cumulent des retards. Cela devient un problème important. Dans les prochaines 
semaines, si c’est la situation de votre enfant, son enseignante vous en parlera. Si le problème persiste, il faudra que 
nous en discutions afin de se doter d’un plan de récupération du temps perdu. 

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ – MARDI 21 DÉCEMBRE 

Par tradition, le CSSRS accorde un congé de Noël à tous les élèves une heure avant la fin habituelle des classes. Le mardi 
21 décembre, l’école se terminera donc à 14 h 10. Le transport sera aussi devancé d’une heure. Le service de garde 
assurera la relève jusqu’à 17 h 30 pour les élèves inscrits. Nous vous invitons à prévoir quelqu’un à la maison pour 
accueillir les enfants transportés par autobus. 

PANIERS DE NOËL 

La collecte pour les paniers de Noël se poursuit cette année… jusqu’au 1er décembre. Nos grands 
lutins de 5e année de la classe d’sabelle Corriveau, attendent avec le sourire toute denrée non 
périssable, pour les déposer dans les boîtes selon les bonnes catégories : Conserves / Pâtes et riz / 
Articles de pharmacie / Céréales / Articles pour bébé / Barres tendres et biscuits / Pots…etc.   

 Pour faire une demande de panier de l’espoir à la Fondation Rock Guertin, vous devez cliquer sur le 
lien suivant et compléter les informations nécessaires avant le 3 décembre 2021 : 
https://rockguertin.com/demande-de-panier-de-lespoir-2021/  

PAUSES ET JEUX À L’EXTÉRIEUR – ON PROFITE DE L’HIVER! 

Même en période hivernale, les pauses et les jeux à l’extérieur sont extrêmement bénéfiques pour la réussite éducative 
de votre enfant, ainsi que pour son bien-être social, physique et psychologique. Afin de déterminer si les récréations 
auront lieu normalement, si elles seront écourtées ou si elles se dérouleront à l’intérieur, notre équipe prend toutefois 
en considération plusieurs facteurs (conditions météorologiques, niveau d’intensité des activités, etc.) et s’appuie sur 
les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. 

Dans tous les cas, il importe que chaque enfant soit vêtu adéquatement pour aller à 
l’extérieur. Comme mentionné dans la lettre reçu cette semaine, durant la période d’hiver, le 
port de l’habit de neige complet est obligatoire (manteau, pantalon, tuque, mitaines et 
bottes). N’oubliez pas de bien les identifier! 

Voici quelques autres recommandations : 

• Assurez-vous que votre enfant puisse être vêtu de couches de vêtements pouvant être 
mis ou enlevés facilement. Par temps froid, il faut couvrir le plus de peau possible. 
• Pensez à un chapeau ou une tuque qui couvre les oreilles. La plus grande partie de la 
chaleur corporelle est évacuée par la tête et les oreilles sont particulièrement sensibles aux 

engelures. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/isolement
https://rockguertin.com/demande-de-panier-de-lespoir-2021/


• Préférez les mitaines aux gants par temps très froid. Votre enfant pourra ainsi y replier les doigts pour les 
maintenir au chaud. 

• Choisissez des bottes chaudes et imperméables qui laissent assez d’espace pour bouger les orteils et pour 
ajouter une paire de bas supplémentaire, s’il y a lieu. 

 
Source : https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/safety-and-injury-prevention/frostbite 

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Vous prévoyez donner à votre enfant un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur? Comment pouvez-vous 
vous assurer qu’il l’utilisera judicieusement? Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les enfants encadrés 
par des règles à la maison relativement à l’utilisation d’Internet sont moins susceptibles de commettre des gestes 
comme communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de jeux, chercher de la pornographie en ligne et parler à des 
étrangers en ligne. HabiloMédias a créé un contrat que les parents peuvent remettre à leurs enfants en même temps 
que leur nouvel appareil afin de susciter la conversation sur les saines habitudes numériques et d’établir des règles 
familiales pratiques pour naviguer en ligne. 

• Contrat Tu promets, je promets  
• Entente familiale  
• Suis-je un parent branché  

Source : HabiloMédias 

Pour d’autres ressources : https://bit.ly/3qg6Lyi 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION HIVER/PRINTEMPS 2022 

Les quatre écoles secondaires du CSSRS proposent aux élèves de la 3e à la 6e année du 
primaire de commencer l'année 2022 en force grâce des activités parascolaires captivantes! 

Pour en savoir plus sur les activités de l’hiver ou du printemps 2022, ainsi que sur les dates 
limites pour l’inscription, consultez la page www.csrs.qc.ca/fr/ActivitesPrimaire. 

 

EN CAS DE TEMPÊTE – INFO-NEIGE 

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.   
 
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 ainsi que la Commission scolaire Eastern Townships, la Société de transport de 
Sherbrooke (STS) et les responsables du déneigement municipal et provincial.  

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/safety-and-injury-prevention/frostbite
https://bit.ly/3igFngD
https://bit.ly/3stanik
http://bit.ly/3ssYsRx
https://bit.ly/3qg6Lyi
http://www.csrs.qc.ca/fr/ActivitesPrimaire
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://www.csrs.qc.ca/static/fr/accueil/index.html


 
Prise de décision  
La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire 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. 
 

OBJETS PERDUS 

Nous accumulons plusieurs vêtements non identifiés dans le coin des objets perdus près du service de garde. Nous 
vous invitons à y jeter un coup d’œil. Les vêtements n’ayant aucun preneur d’ici le congé des Fêtes seront acheminés 
à un organisme dans le besoin.  

INVITATION - CONFÉRENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


RETOUR EN JANVIER 

Le service de garde sera ouvert le 5 janvier 2022 pour les élèves inscrits. Sinon, on retrouve vos enfants dès le 6 janvier 
2022. Nous serons le jour 5.  
 
 

Joyeux temps des Fêtes! 



  
 
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
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! Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration en ces temps 
bien particuliers.  
 
 
Bonne lecture, 

Ariane Brouillette, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 8 novembre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Vendredi 12 novembre   Remise de la première communication 

Vendredi 26 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 18 h 45.  
Vous êtes les bienvenus!  Si vous désirez vous joindre au conseil pour le point « parole au public », merci d’écrire à 
la direction de l’école à l’adresse suivante : brouillettea@csrs.qc.ca  

Mercredi 8 décembre 2021 (en présentiel) 

Mercredi 26 janvier 2022 (par Teams) 

Mercredi 30 mars 2022 (en présentiel) 

Mercredi 27 avril 2022 (par Teams) 

Mercredi 1re juin 2022 (en présentiel) 

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.  

 

 

mailto:brouillettea@csrs.qc.ca


IMPORTANT - RETARD 
Nous vous rappelons que l’heure d’arrivée sur la cour le matin est à 8 h 00 pour les élèves de 1re à 6e année et avant 
8h29 pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans et au retour du dîner est à 12h50. Arriver à l’heure est important afin de 
faciliter la routine et s’assurer que les élèves ne manquent pas les informations importantes. 

Actuellement, plusieurs élèves cumulent des retards. Cela devient un problème important. Dans les prochaines 
semaines, si c’est la situation de votre enfant, son enseignante vous en parlera. Si le problème persiste, il faudra que 
nous en discutions afin de se doter d’un plan de récupération du temps perdu. 

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que le stationnement est à l’usage exclusif des employés ayant un permis de stationnement et 
ce, même pour des arrêts de quelques minutes. Actuellement, plusieurs employés ne trouvent pas de place parce des 
véhicules y sont installés sans permis. 

Merci de votre collaboration. N’hésitez pas à utiliser les débarcadères, ils sont en place pour cela. 

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! 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le 12 novembre prochain, vous recevrez la 1re communication de votre enfant. Certains parents 
auront également une courte rencontre avec l’enseignante et seront contactés directement à ce 
sujet. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’enseignante si vous n’avez pas été invité et vous 
souhaitez la rencontrer.  

EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE 
Votre enfant est en 6e année du primaire et s’intéresse à une vocation dans l’une des écoles secondaires publiques de 
Sherbrooke? Consultez la page sur les examens 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? Le p’tit Mag 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 

https://www.csrs.qc.ca/fr/admission-et-examens/index.html
https://bit.ly/2INmmoR
https://bit.ly/3qQyeI5
https://bit.ly/348Ih1q


Le p’tit Mag, c’est la grande porte de l’actualité bien ouverte pour y accueillir vos enfants! Une production de la 
Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i). 

INFO TEMPÊTE 
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.   
 
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 ainsi que la Commission scolaire 
Eastern Townships, la Société de transport de Sherbrooke (STS) et les responsables du 
déneigement municipal et provincial.  
 
Prise de décision  
La direction du Service des ressources financières et du transport scolaire 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. 
 

 RAPPEL - 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://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://www.csrs.qc.ca/static/fr/accueil/index.html
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf


 CONFÉRENCES POUR LES PARENTS SUR LA MOTIVATION 
La motivation est l’un des plus grands prédicteurs de la réussite scolaire des 
élèves. Alors, comment la développer? 

L’Institut des troubles d’apprentissage offre aux parents une journée de 
conférences en ligne sur le sujet le samedi 6 novembre prochain. Sept 
expertes et experts répondront aux questions parentales suivantes : 

• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour 
soutenir la motivation? 
• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre? 
• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la 
persévérance des élèves ayant des difficultés d’apprentissage? 
• Comment lutter contre la procrastination? 
• Comment soutenir son adolescent dans son processus de prise de 
décision de carrière? 

Découvrir le programme de la journée 

 

 CAISSE SCOLAIRE 

La caisse scolaire redémarre graduellement ses activités. Surveillez les nouvelles sur le site de la caisse scolaire et dans 
l’info-parents. 
 
Le site de la caisse scolaire est disponible pour tous les élèves. 
Toutes les activités sont éducatives et elles ont été créés par des enseignants. 
N’hésitez pas à le consulter. Vous y trouverez des jeux éducatifs et des applications ludiques à télécharger. 

 
Pour les élèves participants à la caisse scolaire un signet aide-mémoire pour la ristourne caisse scolaire est 
disponible. Faites-en la demande à maryse.drouin@desjardins.com 
 
Nous privilégions toujours les dépôts de la caisse scolaire directement à l’école afin de responsabiliser et initier l’enfant 
à l’épargne, mais il est possible d’effectuer des virements entre personne. 

 
Maryse Drouin agente de la caisse scolaire 
maryse.drouin@desjardins.com 
 

UNE PLANTATION D’ARBUSTES ET DE FLEURS POUR LES PETITS ET GRANDS À L’ÉCOLE JEAN 
XXIII 
REVE Nourricier est fier de vous inviter à une série d'activités ludique pour l'Halloween de cette année. 

La plantation déguisée aura lieu du 30 octobre 9h-11h30! Vous êtes invités, avec vos enfants, à préparer des activités 
durant la matinée pour s'amuser, que ce soit découpage de citrouilles, maquillage, préparation de banderoles 
terrifiantes ou chasse aux zombies! Durant l'événement, l'équipe de REVE Nourricier supervisera la plantation et vous 
serez appelés à mettre les mains à la terre, une dernière fois avant qu'elle se recouvre pour l'hiver. Les plantes et 
semences seront acheminées par l'équipe de rêve! 

Nous invitons les participants à amener leur pelle, leur brouette et leur accoutrement le plus effrayant! 

https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation
mailto:maryse.drouin@desjardins.com
mailto:maryse.drouin@desjardins.com


Si vous souhaitez organiser une petite activité matinale, contactez Chris Gill à chrisgill9393@gmail.com ! 

Au plaisir de jardiner avec vous! 

*En cas de température extrême, la plantation sera reportée au 31 octobre, 11h-13h30* 

 

INVITATION – CONFÉRENCE POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DE 3e À 6e ANNÉE 

 

mailto:chrisgill9393@gmail.com


 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION DE OCTOBRE 
 

  

 

Bonjour chers parents, 

Déjà un mois d’école derrière nous! Voici les nouvelles scolaires automnales remplies de défis, 
d’apprentissages et de fous rires entre amis! Merci d’accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire et 
de faire équipe avec nous! 

Bonne lecture, 

 
Ariane Brouillette, directrice 

 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 8 octobre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Lundi 11 octobre :    Congé pour tous en raison de l’Action de grâce  

Lundi 18 octobre :    Vaccination (rattrapage 1re et 2e année)  

Mardi 26 octobre :    Photo scolaire 

Vendredi 29 octobre :   Journée de l’Halloween (détails à venir) 

ABSENCES – MOTIF 

Lorsque vous motivez l'absence de votre enfant, vous devez spécifier le motif : rendez-vous médical, dentiste, maladie 
(en spécifiant fièvre, toux ou autre) ou tout autre motif, svp. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

COVID-19 – QUOI FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES? 

La liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s’appliquent peu importe le statut vaccinal. 

• Enfants âgés de 6 mois à 5 ans; 
• Enfants de 6 à 17 ans; 
• Adultes. 

Mise à jour septembre 2021 

Csrs.qc.ca/fr/coronavirus 

https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6mois-5ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6-17ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_Adulte-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/coronavirus-covid-19/orientations-sante/


COVID-19 – GUIDE DE LA RENTRÉE 2021 DU CHU SAINTE-JUSTINE 

La nouvelle édition du Guide de la rentrée du CHU Sainte-Justine offre de précieuses informations 
aux parents sur la COVID-19 et les enfants dans le contexte de la rentrée scolaire 2021.  Vous 
avez des questionnements ou des inquiétudes sur le sujet? Cet outil de référence pourra vous 
éclairer. 

DES PAIEMENTS BIEN IDENTIFIÉS 

Lorsque vous envoyez un paiement à l’école par votre enfant, svp, l’acheminer dans une enveloppe (ou un « Ziploc ») 
identifiée avec le sujet (ex :  fournitures scolaires, cafétéria, etc.). Cela nous évitera de vous relancer pour quelque 
chose qui est déjà payé. 

À JEAN XXIII, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ 

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. Oxygéner le cerveau et bouger nous permet à 
tous de mieux fonctionner dans une journée.  

Merci de prévoir des vêtements appropriés au climat du jour! 

 

CHAUSSURES DE RECHANGE 

Comme mentionné dans les listes de fournitures scolaires et afin de garder l’école propre et 
le gymnase sécuritaire, il est important que les enfants puissent avoir une paire de 
chaussures pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur. Les espadrilles d’éducation 
physique peuvent être les mêmes que celles portées en classe. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, FONDATION & OPP 

À la suite de l’Assemblée générale de parents du mercredi 15 septembre dernier, il me fait plaisir 
de vous présenter les membres du Conseil d’établissement pour la présente année scolaire : 

 

Représentants des parents : 

Jonathan Lemay 

Rose Edelyne Calixte 

Yannick Fortier 

Sabrina Gaulin 

Bruno Munganza, représentant de la communauté 

Représentants de l’équipe-école : 

Caroline Vachon, enseignante 

Nathalie Parr, enseignante 

Euphrem Ntakarutimana, service de garde 

Kim Descôteaux, secrétaire 

Ariane Brouillette, directrice 

Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles auront lieu cette année par visioconférence, dans 
le contexte sanitaire actuel.  

- 6 octobre 2021    - 27 avril 2022 
- 8 décembre 2021    - 1er juin 2022 
- 26 janvier 2022     

 

https://www.chusj.org/fr/soins-services/C/COVID-19/FAQ/guide-rentree-2021


De façon mensuelle, vous trouverez sur le site de l’école, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal des rencontres. 

--------------------------------------------------------------------- 

Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous présenter les membres de la Fondation de l’école Jean XXIII, lesquels multiplieront 
les idées et les efforts afin de bonifier la vie pédagogique et récréative des élèves de notre école : 

 

Représentants des parents : 

Amélie Blanchette-Guertin, présidente par intérim 

Éric Benoit, trésorier 

Rose Edelyne Calixte 

Amélie Ducharme 

Yannick Fortier 

Julie Petit 

Représentants de l’équipe-école : 

Nathalie Castonguay 

Sandrine Dumais 

Josée Boucher 
 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Finalement, c’est avec autant de plaisir que nous vous faisons part des parents qui constitueront l’OPP cette année. 
Ces parents bénévoles, toujours présents, s'occuperont de plusieurs activités en lien direct avec tous les élèves de 
l'école. 

Membres de l’OPP : 

Martin Gagnon 

Amélie Blanchette-Guertin 

Vicky Nadeau 

Sabrina Gaulin 

Danièle Blanchette 

Mariane Michaud 

Rose Edelyne Calixte 

 

 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

Veuillez noter à votre agenda qu’une photographe se rendra à l’école le mardi 26 octobre pour 
prendre des clichés de vos enfants.  



MOZAÏK PORTAIL PARENTS 

Vous connaissez Mozaïk portail parents? Il s’agit de l’outil efficace pour faire 
le suivi scolaire de votre enfant. Les parents sont invités à se créer un 
compte Mozaïk pour : 

• Accéder aux bulletins; 
• Consulter les retards et les absences; 
• Visualiser les états de compte de l’école; 
• Etc. 

 
Vous voulez recevoir les informations en temps réel? Il y a même une application mobile! 

Il est toutefois fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui 
se retrouvent sur Mozaïk portail parents (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès au 
besoin en tout temps.  

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. 

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES 

Contexte oblige, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offrent des portes ouvertes en mode virtuel cette 
année. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir les détails des portes ouvertes de chaque école 
secondaire (événements en ligne, vidéos, renseignements sur les programmes, etc.). 

 

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 
 
Parce que les outils technos font partie du quotidien de vos enfants, ils doivent bien les apprivoiser. Ces outils sont à 
leur service et pas le contraire! 

Voici quelques trucs et astuces pour vos enfants : 

• Dépliant Internet : c’est moi qui décide! 
• Site Web Conseils pour les jeunes du primaire 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fr/nos-ecoles/index.html
https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_DP_Internet_moi_qui_decide.pdf
https://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/conseils-jeunes-du-primaire/


Source : Commission d’accès à l’information du Québec  

ALLOPROF PARENTS 

Saviez-vous qu’Alloprof a un volet de services dédié aux parents? Vous pouvez vous y référer pour obtenir de l’aide 
d’un ou d’une orthopédagogue par courriel, par téléphone (1-855-527-1277) ou par Messenger (du lundi au jeudi, de 
17 h à 20 h, et maintenant le dimanche, de 13 h à 17 h).  

Pour en savoir plus : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents 

 

LE SOMMEIL 

Quand votre enfant dort bien, il est de meilleure humeur. Mais saviez-vous aussi que de bonnes nuits de sommeil 
l’aident à apprendre et à être en bonne santé physique et mentale ? 

- les bébés âgés de 4 à 12 mois devraient dormir de 12 à 16 heures par jour;  

- les tout-petits de 1 à 2 ans devraient dormir de 11 à 14 heures par jour;  

- les enfants de 3 à 5 ans devraient dormir de 10 à 13 heures par jour;  

- les enfants de 6 à 12 ans devraient dormir de 9 à 12 heures par jour. 

Source : Naître et grandir (octobre 2016) 

NOUVEAUX PARENTS À L’ÉCOLE JEAN XXIII 

Avis à tous les nouveaux parents de Jean XXIII ou ceux et celles qui n'étaient pas au courant, sachez qu'il y a une page 
Facebook de notre école. C'est un endroit parfait pour rappeler, partager l'information reçue par l'école, faire 
rayonner les activités vécues à l'école et dans la communauté. Vous êtes donc les bienvenus!  

Voici le nom pour vous y joindre: École primaire Jean XXIII, CSRS. 

Voici le lien : https://www.facebook.com/csrsjeanxxiii 

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons que le stationnement est à l’usage exclusif des employés ayant un permis de stationnement et 
ce, même pour des arrêts de quelques minutes. Actuellement, plusieurs employés ne trouvent pas de place parce des 
véhicules y sont installés sans permis. 

Merci de votre collaboration. N’hésitez pas à utiliser les débarcadères, ils sont en place pour cela. 

COURRIEL 

Dans le contexte actuel et plus que jamais, le communication courriel sont privilégiées. Il est important que l’adresse 
courriel que vous avez fournie à l’école soit active et que vous y preniez les messages à tous les jours. Sachez que, de 
notre côté, c’est ce que nous ferons. 

Merci de vous assurer d’être bien informé en consultant régulièrement votre boite courriel. SI vous désirez changer 
votre adresse courriel ou en donner une, merci de rejoindre Kim au secrétariat. 

  

https://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/conseils-jeunes-du-primaire/
https://www.facebook.com/messages/t/alloprofparents
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://www.facebook.com/csrsjeanxxiii


 



 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
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 en dehors du contexte particulier de la pandémie. Une édition mensuelle sera 
acheminée par courriel à chacun des parents. C’est sous le thème « La ruée vers l’or, Jean XXIII – une trouvaille 
extraOrdinaire » que l’école Jean XXIII accueille 211 élèves.  

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, 

Ariane Brouillette, directrice 

 

DATES IMPORTANTES 

Jeudi 9 septembre : Rencontre de parents pour les élèves de 1re et 2e année  

Mercredi 15 septembre : 18 h Assemblée générale des parents pour tous et 19 h 
rencontre de parents pour les élèves de 3e à 6e année 

Vendredi 24 septembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Jeudi 30 septembre :   Prise de présence officielle (tous les enfants doivent être présents le matin)  

 

STATIONNEMENT 

Vous venez reconduire en voiture votre enfant le matin et venez le chercher en voiture à la fin des classes? Ou vous 
venez simplement porter sa boîte à lunch ou un objet qu’il a oublié? Voici l’endroit où 
vous garer : 

 

Pour la sécurité de tous les enfants et du personnel de l’école Jean XXIII, vous devez 
garer votre voiture dans la rue, à l’endroit prévu à cet effet, juste après l’entrée 
clôturée des enfants (soit devant le bloc du 915, rue Thibault). 
 



Merci d’avancer votre véhicule jusqu’au bout du débarcadère afin de permettre à tous les parents de pouvoir se garer. 
Advenant le cas où il n’y ait plus de place, vous pouvez vous stationner sur la rue Gauthier. 

IMPORTANT : Il est INTERDIT de se stationner dans le stationnement de l’école. Ce 
stationnement est réservé au personnel du CSSRS ayant une vignette identifiée. Vous pourriez 
recevoir une contravention si la compagnie de sécurité passe. 

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 819 822-5658, 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. 

 

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 au 
débarcadère des parents près de la cour (pour les élèves de maternelle 4 ans et les élèves de 1re à 
6e année) ou pour les élèves de maternelle 5 ans de la classe de madame Josée, l’attendre à la 
PORTE C (sortie du vestiaire de la classe de madame Josée) ou pour les élèves de maternelle 5 ans 
de la classe d’Emmanuelle, l’attendre à la porte du secrétariat. Par mesure de sécurité, aucun 
adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école ou sur la cour.  

Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants! 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

Veuillez noter à votre agenda qu’un photographe se rendra à l’école le 26 octobre pour 
prendre des clichés de vos enfants. Vous recevrez plus d’informations dans les prochaines 
semaines. 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel en tout temps, pour 
rencontrer un membre du personnel, et ce, afin de prendre un rendez-vous. Le personnel 

enseignant est pratiquement toujours en présence d’élèves, il est donc plus difficile pour lui de 
vous recevoir sans le planifier à l’horaire. Soyez assurés d’un suivi à votre demande. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le mercredi 15 septembre 2021, à 18 h 00, 
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 et à l’OPP (organisme de participation des parents). 

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. Il y a une foule d’autres onglets intéressants et importants.  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-xxiii/index.html   

Nous avons aussi une page Facebook : https://www.facebook.com/csrsjeanxxiii 

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON 

Vous l’avez certainement remarqué, plus que jamais, les communications se feront par courriel. 
Il est donc très important de consulter vos courriels régulièrement (si possible à tous les jours) 
afin de voir les dernières informations relatives au bon fonctionnement de l’école.  

Si vous n’avez pas de courriel, nous vous demandons d’en créer un dès que possible afin d’éviter 
que nous ayons à poster des documents ou les faire voyager par vos enfants. Merci de votre 
collaboration. 
 

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS  

Des collations sont offertes gratuitement à tous les élèves de l’école tout au long de 
l’année grâce au Club des Petits Déjeuners. Nous tenons à remercier Marie-Claire Aka-
mendo Bita, fidèle bénévole ! Merci aussi aux élèves de la 6e année ainsi qu’à Gene-
viève, leur enseignante, pour leur précieuse aide ! 

 

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES EN OCTOBRE 

Contexte oblige, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offrent des portes ouvertes en mode virtuel cette 
année. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir de l’information sur les écoles et les programmes 
ainsi que pour visionner des vidéos. Tous les détails sur l’horaire des rencontres en ligne y seront ajoutés sous peu. 
Bonnes visites virtuelles! 

 

PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Être parent à l’ère du numérique, c’est se poser mille et une questions, entre autres en lien avec la prévention et 
l’utilisation sécuritaire des médias sociaux. 

 

 

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/jean-xxiii/index.html
https://www.facebook.com/csrsjeanxxiii
https://www.csrs.qc.ca/fr/nos-ecoles/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/portes-ouvertes/index.html


Les capsules Parent Branché, prudent et légal reviendront régulièrement dans votre Info parents. Vous pouvez 
également consulter la section Branché, prudent et légal sous l’onglet Parent du site du CSSRS. Vous y trouverez entre 
autres cinq sites de références traitant d’une utilisation sécuritaire du Web ainsi que la nouvelle affiche « 7 trucs pour 
le parent branché et prudent ».  

 

 

 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 

Nous avons le privilège d’accueillir cette année plus de 211 élèves, répartis selon 
l’organisation scolaire suivante : 

 

Titulaires       Spécialistes 

Préscolaire :  Sandrine Dumais (4 ans)   Anglais : Steven Perreault 
 Laurence Carbonneau (4 ans)  Éduc. phys. : Daniel Bédard (Karine  
 Josée Boucher (5 ans)   Monfette) et Martin Larose 
 Emmanuelle Côté (5 ans)   Musique : Gabrielle Vezina 

1re année : Émilie Gagnon 

1re année : Kimberley Hénault 

2e année : Émilie Langlais 

2e année : Katia Arbour  

3e année : Nathalie Parr 

4e année : Linda Blais 

4e-5e année : Caroline Vachon  

5e année : Isabelle Corriveau 

6e année : Geneviève Moreau 

Enseignante ressource : Marie-Claude Landry-Beauregard 

Complément de tâche :  Natacha Courtemanche (1re d’Émilie G., 2e d’Émilie L. et Katia) 
    Jessica Desmarais (3e année) 
    Catherine Major (4e-5e année) 
 
 
 
 

https://www.csrs.qc.ca/fr/prudentlegal
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/PrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/PrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.pdf


Services aux élèves 
Orthopédagogie : Mylène Boucher et Nathalie Castonguay 
Psychoéducation : Dominique Couture 
Tech. en éducation spécialisée : Jean-Martin Godbout, Clarisse Maleko Candeias et Karima Kacimi 
Psychologue : Hugo Barry 
Orthophoniste : Emie Bazinet-Lamontagne 
AVSEC : Marylou Bilodeau et Marie-Sol Pronovost 

Service de garde : 

Responsable : Euphrem Ntakarutimana 
Éducateurs :  Cynthia Laprise 
  Marie-Hélène Dussault 
  Lise-Anne Beaulieu 
  Rita Jalbert 
  Sabryna Durocher 
  Karima Kacimi 
   

Personnel manuel, technique et administratif 

Concierge : Richard Bilodeau (Kyle Doucette) 
Ouvrier d’entretien : Brandon Bilodeau 
Secrétaire : Kim Descôteaux 
Direction : Ariane Brouillette 
 

 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / SUGGESTIONS 

Le secrétariat reste le meilleur endroit où poser vos questions, donner un commentaire ou encore 
nous suggérer quelque chose! Nous pourrons répondre ou vous rediriger!  

Prenez note toutefois 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. 
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