
  
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE 
 
Bonjour chers parents, 

Voici le dernier bulletin d’information en cette année 2022. 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 2023!  

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

Bonne lecture, 

Marie-Pierre Tardif, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 12 décembre :   Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Vendredi 23 décembre :  Fin des classes et départ une heure plus tôt soit : 14 h 10 

Du 26 décembre au 6 janvier :  Congé des Fêtes 

Lundi 9 janvier :    Journée pédagogique; le service de garde est ouvert. 

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ – VENDREDI 23 DÉCEMBRE 

Par tradition, le CSSRS accorde un congé de Noël à tous les élèves une heure avant la fin habituelle 
des classes. Le vendredi 23 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… Nos grands lutins de 6e année 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.   

Merci spécial à  

Charlie Vincent-Simoneau (AVSEC) et Isabelle Corriveau (enseignante), lesquelles chapeautent cette 
grande activité de partage! 

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 2 décembre 2022 : https://rockguertin.com/formulaire/  

  

https://rockguertin.com/formulaire/


 

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 
8h45 pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans et le 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. 

FONDATION : LIVRAISON DES PÂTISSERIES 

16 décembre : Livraison des pâtisseries 
 

La distribution des pâtisseries se fera le vendredi 16 décembre 2022, de 15h30 à 17h30. 
Veuillez apporter vos sacs et vous présenter au gymnase de l’école. 

COVID-19 

Au mois de novembre, le gouvernement du Québec a annoncé des changements de consignes entourant la gestion de 
la COVID-19. En voici les grandes lignes : 

• L’isolement de cinq jours pour les personnes positives à la COVID-19 n’est plus obligatoire. 
• Si l’élève a la COVID-19, il peut venir à l’école si son état le permet, mais il doit porter un masque d’intervention 

jusqu’à la disparition des symptômes (pendant 10 jours) dans l’établissement. 
• Si l’élève vit avec une personne déclarée positive à la COVID-19, il doit être présent à l’école, mais doit aussi 

porter le masque d’intervention pendant 10 jours. 
• L’élève doit porter le masque d’intervention pendant 10 jours pour lutter contre l’ensemble des infections 

respiratoires, incluant la COVID-19. 
• L’élève doit rester à la maison en cas de fièvre. 

Il faut encore être prudents; plusieurs gestes peuvent être posés pour limiter la transmission du virus. 

Pour plus d’information, visitez le site Web du gouvernement du Québec. 

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 le code vestimentaire, 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! 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base


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. 
• 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 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION HIVER/PRINTEMPS 2023 

Les quatre écoles secondaires du CSSRS proposent aux élèves de la 1re à la 6e année du 
primaire de commencer l'année 2023 en force grâce des activités parascolaires captivantes! 
 
Pour en savoir plus sur les activités de l’hiver ou du printemps 2023, ainsi que sur les dates 
limites pour l’inscription, consultez la page https://cssrs.gouv.qc.ca/activitesprimaire 

 

RESSOURCES D’AIDE POUR LES FAMILLES 
 

 

  

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/safety-and-injury-prevention/frostbite
https://cssrs.gouv.qc.ca/activitesprimaire


CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL   

Pour les jeunes de 5 ans et plus, il est recommandé de surveiller le temps d’écran, et ce, pour tous les types d’écrans 
et tous les types d’usages (divertissement, communications, travaux scolaires, etc.). La Société canadienne de pédiatrie 
(SCP) propose aussi aux parents une série de recommandations qui favoriseront le bien-être numérique de leur enfant.  

1. Gérer l’utilisation des écrans. 

2. Favoriser une utilisation constructive des écrans. 

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

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

En tant que parent, l’important est de viser un équilibre numérique pour tous les membres de la famille en limitant le 
temps d’utilisation quotidien, mais aussi en donnant la priorité aux contenus de qualité, consultés à des moments 
appropriés et, bien sûr, en proposant plus de moments déconnectés.  

Source : https://pausetonecran.com/ecrans-
recommandations/?fbclid=IwAR19Tbmk0YY4BBsP0xMY_4DLP2BOa8lVjYTkKhKJ5c1YQ2qVtW25QjsGF1o 

RAPPEL : EN CAS DE TEMPÊTE – 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; 
• 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. 
 
  

https://pausetonecran.com/ecrans-recommandations/?fbclid=IwAR19Tbmk0YY4BBsP0xMY_4DLP2BOa8lVjYTkKhKJ5c1YQ2qVtW25QjsGF1o
https://pausetonecran.com/ecrans-recommandations/?fbclid=IwAR19Tbmk0YY4BBsP0xMY_4DLP2BOa8lVjYTkKhKJ5c1YQ2qVtW25QjsGF1o
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://cssrs.gouv.qc.ca/


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.  

 

RETOUR EN JANVIER 

Le service de garde sera ouvert le 9 janvier 2023 pour les élèves inscrits. Sinon, on retrouve vos enfants dès le 10 janvier 
2023. Nous serons le jour 8.  

 

COURRIEL DE DÉNONCIATION DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION - PALVI 

Votre enfant vous confie vivre des violences, verbales ou physiques ? Il vous parle d’un élève qui s’en prend à lui, qui 
le rejette, qui l’isole ? N’hésitez pas à appeler rapidement les professionnels de l’école ou la direction pour s’assurer 
qu’il arrive tous les jours à l’école avec un sentiment de grande sécurité. 

Vous préférez nous écrire ? Nous avons une boite courriel spécifiquement pour l’aide en lien avec l’intimidation et la 
violence : aidejeanxxiii@csrs.qc.ca. Ce courriel sera reçu par notre psychoéducatrice, Janie. Nous vous ferons un retour 
rapidement, après avoir analysé la situation. 

 

 

 

Joyeux temps des Fêtes! 
 

 
 

https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke
mailto:aidejeanxxiii@csrs.qc.ca


 
 
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
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!  
 
Bonne lecture, 

Marie-Pierre Tardif, directrice 

DATES IMPORTANTES 

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

Vendredi 25 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 30.   

- 24 octobre 2022    - 22 mars 2023 

- 7 décembre 2022    - 31 mai 2023  

- 25 janvier 2023  

Vous êtes les bienvenus!  Si vous désirez vous joindre au conseil pour le point « parole au public », merci d’abord 
d’écrire à l’adresse suivante : cejeanxxiii@csrs.qc.ca. Quelqu’un vous répondra et vous expliquera le 
fonctionnement pour être entendu. 

Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez également en discuter avec les parents faisant partie du 
Conseil d’établissement. Il s’agit de Jonathan Lemay, Amélie Blanchette-Guertin, Yannick Fortier et Imeldha Kpeto. 

COLLATIONS ET CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 

Étant donné que le Club des petits déjeuners a débuté les mardis et jeudis matins, l’école ne fournira plus les 
collations lors de ces journées. En effet, les collations que nous recevons depuis deux ans sont l’alternative aux petits 
déjeuners du Club. Nous souhaitons vraiment offrir des déjeuners chauds aux enfants, nous le remettons donc en 
place graduellement. Merci de fournir les collations aux enfants les mardis et jeudis dorénavant. 

N’hésitez pas à inscrire votre enfant au Club. Vous désirez un formulaire d’inscription ? Envoyez un message à Kim ou 
appelez-nous ! Votre enfant pourra déjeuner avec des crêpes, des gaufres, des céréales, du yogourt ou des rôties le 
matin, pour un très faible coût, avec ses amis en plus ! 

mailto:cejeanxxiii@csrs.qc.ca


PANIERS DE LÉGUMES 
Le 10 novembre, nous changerons de maraîchère pour l’approvisionnement de nos paniers de légumes. Ce sera 
dorénavant Nos Aileux qui fournira nos délicieux légumes. Comme vous le savez, lorsqu’on mange local, on mange 

aussi selon les saisons. Cela signifie donc que les légumes seront moins variés, nous retrouverons des 
laitues Mizuna, des daikons mauves, des carottes, des betteraves, des feuilles de betteraves, des 
oignons verts et des oignons jaunes. Il se peut que nous ayons des micro-pousses et des mini-pommes 
pour l’automne. 

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 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! 

CAISSE SCOLAIRE 

Chers parents, 

L’année scolaire est maintenant bien amorcée, ainsi que le retour en force de la caisse scolaire. Consultez les dates de 
cueillettes de dépôt sur le site de la caisse scolaire. À cette occasion, un signet aide-mémoire pour la ristourne caisse 
scolaire a été distribué à tous les parents en début d’année. 

Le site caissescolaire.com est disponible à tous les élèves d’âge primaire. Toutes les activités sont éducatives. 
Créées par des enseignants, ces activités sont en lien avec le ministère de l’Éducation. 

Vous y trouverez des jeux éducatifs et des applications ludiques à télécharger. 
 

Nous privilégions davantage les dépôts de la caisse scolaire à l’école. Ceci, afin de responsabiliser et initier l’enfant à 
l’épargne. Sachez qu’il est toutefois possible d’effectuer des virements entre personnes Desjardins. 

Le 13 et 14 octobre dernier, une activité et un concours étaient offerts aux enfants à notre kiosque dans le cadre du 
Salon du livre de l’Estrie. Parents, enfants et enseignants s’y sont présentés en grand nombre. 

maryse.drouin@desjardins.com 

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.   
 
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. 

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


 



 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
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, 

Marie-Pierre Tardif, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Lundi 3 octobre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Lundi 10 octobre :    Congé pour tous en raison de l’Action de grâce 

Vendredi 14 octobre :    Remise de la première communication 

Vendredi 28 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. 

RAPPEL - 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 visiter la section Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19) du 
site web du gouvernement du Québec pour vous tenir à jour sur les différentes directives applicables en milieu 
scolaire. 

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, panier de légumes, 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! 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid


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 14 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 

Amélie Blanchette-Guertin 

Yannick Fortier 

Imeldha Kpeto 

Bruno Munganza, représentant de la communauté 

Représentants de l’équipe-école : 

Emmanuelle Côté, enseignante 

Isabelle Corriveau, enseignante 

Euphrem Ntakarutimana, service de garde 

Kim Descôteaux, secrétaire 

Marie-Pierre Tardif, directrice 

Voici, pour le moment, la première date du conseil d’établissement: 

- 24 octobre 2022       
 

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 

Yannick Fortier 

Jonathan Lemay 

Représentants de l’équipe-école : 

Nathalie Castonguay 

Julie Vaillancourt 

Mylène Julien 
 

 

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

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 Marie-Jo Breton 



Amélie Blanchette-Guertin 

Danièle Blanchette 

Mélissa Trépanier 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le 14 octobre prochain, vous recevrez la 1re communication de votre enfant. Certains parents auront également une 
courte rencontre avec l’enseignant(e). Vous recevrez au début du mois d’octobre une lettre d’information à ce sujet. 

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. 

PÉDICULOSE 

Merci d’être vigilants afin qu’enfants et parents soient épargnés de la présence des poux. Vous trouverez sur le site 
web du ministère de la Santé et des Services sociaux le dépliant Poux…Poux…Poux…Tout savoir sur les poux de tête. 
Ce dépliant contient des conseils et des renseignements pratiques sur la pédiculose du cuir chevelu; on y aborde 
notamment comment faire l’examen visuel de la tête de votre enfant et les procédures de traitement. 

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) 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/


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 

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. 

NOUVEAUTÉ : Malgré l’interdiction de se stationner dans le stationnement de l’école, 
plusieurs parents venaient temporairement débarquer leur enfant. Ce va-et-vient nous a 
effrayé plusieurs fois devant le flot d’enfants qui circule. Ceci explique donc que nous fermons 
maintenant le stationnement avec une corde et des cônes aux heures d’entrée et de sortie 

des élèves. Merci de votre compréhension. 

Ce stationnement est réservé au personnel du CSSRS ayant une vignette identifiée. Vous pourriez recevoir 
une contravention si la compagnie de sécurité passe. 

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON 

Vous l’avez certainement remarqué, plus que jamais, les communications se font 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. 

 

RAPPEL - PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES 

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 

https://www.facebook.com/csrsjeanxxiii
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire


• Dimanche 16 octobre : École secondaire Mitchell-Montcalm 

EMPRUNTER UN LIVRE NUMÉRIQUE GRATUITEMENT SUR BIBLIUS 
 

Biblius est une plateforme de prêt de livres numériques gratuite 
et facile d'utilisation qui se veut un outil complémentaire aux livres papier des bibliothèques scolaires. Le service est 
rendu disponible pour tous les élèves du CSSRS. 

Se connecter à Biblius avec le courriel de l’élève (@eleve.csrs.qc.ca) 

Guide pour se connecter à Biblius  (pour les élèves et les parents) 

 

CONCOURS - JEUX DU QUÉBEC 
Quel sera le nom de la mascotte de la 58e Finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024? 
 

Faites connaissance avec la superbe renarde arctique qui représentera la Finale 
des Jeux du Québec du 1er au 9 mars 2024 à Sherbrooke! Il s’agit de la cousine 
de Sherlo qui a été la mascotte de la Finale de 1995 et qui est maintenant asso-
cié au Vert et Or de l’UdeS. Un concours est lancé afin de lui trouver un nom!  
 
Les élèves du primaire et du secondaire sont invités à soumettre leurs sugges-
tions d’ici le 15 octobre prochain. Veuillez svp acheminer les propositions par 
courriel à l’adresse info@2024.jeuxduquebec.com ou via Messenger sur la 
page facebook.com/jeuxduquebecsherbrooke2024.  
 
Il suffit d’inscrire : nom complet de l’élève, adresse courriel, numéro de télé-
phone, niveau scolaire, école et nom suggéré. Un comité déterminera quel sera 
le nom gagnant et de magnifiques prix seront remis! En plus de remporter un 
certificat-cadeau de 100 $ chez Sports Experts de Sherbrooke, l’élève pourra 
accueillir la mascotte dans son école! Participez en grand nombre! Bonne 
chance! 

https://mozaikportail.ca/
mailto:@eleve.csrs.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1-epXYIqzkP2EHK4itTUZewPUCb6-zCvF/view
mailto:info@2024.jeuxduquebec.com


 
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 chacun des parents. 
C’est sous le thème « As-tu rempli ton seau aujourd’hui? » que l’école Jean XXIII accueille 228 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, 

Marie-Pierre Tardif, directrice 

 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 2 septembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Lundi 5 septembre :    Congé 

Mercredi 14 septembre :   Assemblée générale annuelle à 18 h 
Rencontres de parents des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
année à 19 h 

Vendredi 16 septembre :   Photo scolaire 

Lundi 19 septembre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Vendredi 30 septembre :   Prise de présence officielle 

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. 

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. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19


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. 

Soyons vigilants pour la santé de tous ! 

 

PRISE DE PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE 

L’avant-midi du 30 septembre, la présence de votre enfant est essentielle pour la prise de présence officielle. En cas 
d'absence, vous devrez signer un document la journée même au secrétariat. 

 

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. 

NOUVEAUTÉ : Malgré l’interdiction de se stationner dans le 
stationnement de l’école, plusieurs parents venaient temporairement 
débarquer leur enfant. Ce va-et-vient nous a effrayé plusieurs fois devant le 
flot d’enfants qui circule. Ceci explique donc que nous fermons maintenant 

le stationnement avec une corde et des cônes aux heures d’entrée et de sortie des élèves. 
Merci de votre compréhension. 

Ce stationnement est réservé au personnel du CSSRS ayant une vignette identifiée. Vous pourriez recevoir 
une contravention si la compagnie de sécurité passe. 

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 1re à 6e année) ou pour les élèves de maternelle 4 ans des 
classes de madame Julie et madame Mylène et maternelle 5 ans de la classe de madame Jessica, l’attendre à 
l’extérieur en face de la porte du secrétariat. Pour les élèves de maternelle 5 ans de la classe de madame 
Emmanuelle, l’attendre à la PORTE C (sortie du vestiaire de la classe de madame Emmanuelle). 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! 

 

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.  

https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-sante


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://JeanXXIII.cssrs.gouv.qc.ca 

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 font 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 Isabelle 
et Annie, leurs enseignantes, pour leur précieuse aide ! 

Au cours du mois d’octobre, nous souhaitons recommencer les déjeuners chauds et 
cuisinés au moins deux matins par semaine. Une inscription sera nécessaire, surveillez 
vos courriels. Nous recherchons activement des bénévoles pour nous aider, vous êtes disponible ? Appelez-nous ! 

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 / 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. 

https://jeanxxiii.cssrs.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/csrsjeanxxiii
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire


ORGANISATION SCOLAIRE 

Nous avons le privilège d’accueillir cette année 228 élèves, répartis selon l’organi-
sation scolaire suivante : 

 

Titulaires       Spécialistes 

Préscolaire :  Julie Vaillancourt/    Anglais : Benoit Kirouac 
 Sandrine Dumais (déc.) (4 ans)  Éduc. phys. : Daniel Bédard (Francis 
 Mylène Julien (4 ans)   Rousseau) et Martin Larose  
 Emmanuelle Côté (5 ans)   Musique : Koffi Messan Gadoh 
 Jessica Desmarais/     
 Nadia Arsenault (déc.) (5 ans) 

1re année : Émilie Langlais 

2e année : Émilie Gagnon 

2e année : Katia Arbour  

3e année : Nathalie Parr 

3e année : Audrey Thibeault 

4e année : Linda Blais 

5e année : Geneviève Moreau 

6e année : Isabelle Corriveau 

5e-6e année : Yanick Buys 

Enseignante ressource : Marie-Claude Landry-Beauregard 

Complément de tâche :  Valérie Champagne (1re d’Émilie L., 2e d’Émilie G. et Katia) 
    Sophie Perron (3e année de Nathalie et d’Audrey) 
    Annie Delisle (6e année d’Isabelle) 
 
Services aux élèves 
Orthopédagogie : Mylène Boucher et Nathalie Castonguay 
Psychoéducation : Janie Bédard 
Tech. en éducation spécialisée : Jean-Martin Godbout, Isabelle Fauteux et Vanessa Cliche-
Gosselin 
Psychologue : Hugo Barry 
Orthophoniste : Emie Bazinet-Lamontagne 
AVSEC : Marylou Bilodeau 

 



Service de garde : 

Responsable : Euphrem Ntakarutimana 
Éducateurs :  Marie-Hélène Dussault 
  Lise-Anne Beaulieu 
  Rita Jalbert 
  Karima Kacimi 
  Marie-Pier Labrecque 
  Joëlle Huet 
   

Personnel manuel, technique et administratif 

Concierge : Joël Denault 
Ouvrier d’entretien : Lionel Meyer 
Secrétaire : Kim Descôteaux 
Direction : Marie-Pierre Tardif 
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