
 
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, 

Luc Michaud, directeur 

Caroline Vachon, directrice adjointe 
 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 30 septembre :  Prise de présences officielle - Si votre enfant est absent, le parent doit 

venir signer le document ‘Attestation de fréquentation’’ le matin du 30 

septembre. 

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

Mardi 4 octobre :   Photos scolaires pavillon Marie-Immaculée 

Mercredi 5 octobre :   Photos scolaires pavillon Académie 

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

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, en appelant au secrétariat au 819 822-5504. 

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. 

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


À DEUX-RIVES, 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! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, FONDATION & OPP 

Voici les parents qui seront sur votre conseil d’établissement cette année :  

Luc Fortin (président et représentant au comité de parents du CSSRS), Élise Lebeau (vice-présidente), Véronique 

Tremblay, Catherine Allard (secrétaire), Jean-Philippe F. Nanga, Naoufal Bouayad. Nous avons comme responsable de 

l’OPP (organisme de participation des parents), Véronique Provencher et une bonne banque de bénévoles.   

Pour ce qui est de la Fondation, nous avons comme présidente Élisabeth Pareanen, Émilie Salvail (trésorière) et 

Marie-Pier Maclure sur le conseil d’administration. Je tiens à remercier sincèrement l’implication de ces parents 

bénévoles. 

Voici les dates de rencontres du conseil d’établissement pour l’année 2022-2023 :  

Mardi 13 décembre, lundi 13 février 2023, lundi 3 avril 2023, mardi 23 mai 2023. 

C’est ouvert au public, il y a une période de questions en début de rencontres.  Celles-ci ont lieu au salon du personnel 

du pavillon Marie-Immaculée à 18 h 30. 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le 15 octobre prochain, vous recevrez la 1re communication de votre enfant. 

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. 

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/


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. 

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 

• 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 
associé 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 suggestions 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 téléphone, niveau scolaire, école et nom sug-
géré. Un comité déterminera quel sera le nom gagnant et de magnifiques prix seront remis! En plus de remporter un 

https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire
https://mozaikportail.ca/
mailto:@eleve.csrs.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1-epXYIqzkP2EHK4itTUZewPUCb6-zCvF/view
mailto:info@2024.jeuxduquebec.com


certificat-cadeau de 100 $ chez Sports Experts de Sherbrooke, l’élève pourra 
accueillir la mascotte dans son école! Participez en grand nombre! Bonne 
chance! 


