
 
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 « MARIE-REINE, DES MONDES À DÉCOUVRIR !»  

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,  

Linda Pagé, directrice 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 2 septembre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits 

Lundi 5 septembre :    Congé 

Vendredi 9 septembre :   Photo scolaire  

Mardi 13 septembre :   Rencontres de parents (1re à 6e année) de 18h30 à 19h30 (parents seulement) 

Mardi 20 septembre   Assemblée générale annuelle de 19h à 20h45 (parents seulement) 

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 819 822-5662 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. 

PRISE DE PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE 

La présence de votre enfant est essentielle, nous devons transmettre cette déclaration de la clientèle scolaire au ministère, ce qui permettra au 

Centre de services d’obtenir le financement requis pour l’année scolaire en cours. Prendre note qu’il est très important que votre enfant soit 

présent à l’école le 30 septembre. Si votre enfant est absent, vous devrez vous présenter au secrétariat, la journée même, afin de venir signer 

une feuille attestant que votre enfant fréquente bien notre école. 

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. 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! 

TRAVAUX ET ARRIVÉE ET DÉPART DES ÉLÈVES 

Durant les travaux, nous permettrons aux élèves marcheurs d’entrer sur la cour à partir de 8 h 20 et de rester dans la zone ciblée à cet effet (près 

de la clôture). Étant donné qu’il y a beaucoup de circulation et peu d’espace, cette solution s’avère la plus sécuritaire pour tous.  

De plus, nous demandons aux parents qui viennent déposer les enfants en voiture de quitter immédiatement après que l’enfant soit entré sur la 

cour. 

TRÈS IMPORTANT de respecter le débarcadère d’autobus (laisser l’espace libre, aucune voiture ne doit s’y stationner, et ce, même pour quelques 

minutes) 

BOUTEILLE OU GOURDE D’EAU 

Rappel : tous les élèves doivent partir de la maison avec sa gourde ou bouteille d’eau déjà pleine, et ce, chaque jour. 



COVID-19 

Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison dès qu’il présente un symptôme relié à la COVID-19. En cas de doute, l’outil 

d’autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les consignes qui s’appliquent à votre situation. Nous vous invitons également à suivre les 

directives mises à jour au moindre changement sur le site web du CSSRS : https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-

sante 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

Le 9 septembre aura lieu la photo scolaire. Si la température le permet, les photos seront prises à l’extérieur.  

RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La rencontre de parents pour les élèves de 1re à 6e année aura lieu mercredi le 13 septembre de 18h30 à 19h30 dans la classe de l’enfant. Cette 

rencontre est pour les parents seulement. 

Vous êtes aussi invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le 20 septembre à 19 h (parents seulement). 

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. Si vous désirez faire partie de l’un ou l’autre des comités, vous pourrez donner votre nom à madame Pagé à la fin de 

l’assemblée. 

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://Mariereine.cssrs.gouv.qc.ca  

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

SERVICE DE GARDE / SERVICE DES DINEURS 

Nous suggérons fortement les paiements par internet, sinon, vous pouvez remettre à votre enfant, dans une enveloppe scellée, le montant exact 

ou un chèque au nom de l’école Marie-Reine (en prenant soin de mettre le nom de l’enfant sur l’enveloppe et d’inscrire « service de garde ou 

service dineurs ») 

Les états de compte sont envoyés par courriel toutes les 2 semaines. 

Si vous souhaitez vous présenter au bureau de la technicienne pour effectuer le paiement, prendre note des heures disponibles : du lundi au 

vendredi de 8h45 à 10h ou de 15h35 à 16h. 

SVP, il est important de respecter ces plages horaires, ne pas vous présenter en dehors de ces heures, car la technicienne sera en présence 

élèves. Les paiements se font à son bureau et non au secrétariat. 

Pour les journées pédagogiques : nous vous demandons de respecter la date limite d’inscription (retour du coupon-réponse), car si l’inscription 

arrive après cette date, il se pourrait malheureusement que nous ne puissions accepter votre enfant lors de cette journée. 

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; 

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. 

Si vous êtes un nouveau parent dans notre Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, ou que votre enfant est à la maternelle cette 

année, vous aurez besoin de son code permanent ou numéro de fiche pour pouvoir procéder à l’inscription, vous n’avez qu’à envoyer un courriel 

à l’adresse suivante : mariereine@cssrs.gouv.qc.ca et la secrétaire vous transmettra cette info. 
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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. 

Voici les adresses courriel du personnel de l’école 

Direction - Linda Pagé mariereine@cssrs.gouv.qc.ca 

Secrétaire - Suzy Leblanc mariereine@cssrs.gouv.qc.ca 

Service de garde - Annie Bégin sdg-mariereine@cssrs.gouv.qc.ca 

Préscolaire - Anik Pinsonneault pinsonneaulta@cssrs.gouv.qc.ca 

Préscolaire - Paule Mercier mercierpa@cssrs.gouv.qc.ca 

1re année - Marie-Pier Villeneuve villeneuvemp@cssrs.gouv.qc.ca 

1re année - Isabelle Ferland ferlandis@cssrs.gouv.qc.ca 

1re/2e année - Manon Martel martelma@cssrs.gouv.qc.ca et Naja Gobeil Domingue gobeiln@cssrs.gouv.qc.ca 

2e année - Martine Pariseau pariseaum@cssrs.gouv.qc.ca 

3e année - Andrée Albert alberta@cssrs.gouv.qc.ca 

3e année - Annie Brunet bruneta@cssrs.gouv.qc.ca et Naja Gobeil Domingue gobeiln@cssrs.gouv.qc.ca 

3e/4e année – Sandra Noël noels@cssrs.gouv.qc.ca 

4e–5e année – Sylvie Brochu brochus@cssrs.gouv.qc.ca et Naja Gobeil Domingue gobeiln@cssrs.gouv.qc.ca 

4e année - Noémie Langlais-Savage langlaisn@cssrs.gouv.qc.ca 

5e année – Katherine Turgeon turgeonk@cssrs.gouv.qc.ca en remplacement de Katia Blain blaink@cssrs.gouv.qc.ca (congé présentement) 

6e année – Mylène Labelle labellem@cssrs.gouv.qc.ca en remplacement de Sara Collin-Piché collins@cssrs.gouv.qc.ca (congé présentement) 

Enseignante ressource – Maude Papillon papillonm@cssrs.gouv.qc.ca 

Éduc physique - David Audet audetd@cssrs.gouv.qc.ca 

Éduc physique - Vincent Boucher boucherv@cssrs.gouv.qc.ca 

Anglais - Michelle Prescott prescottm@cssrs.gouv.qc.ca 

Musique - Charles Lapointe lapointech@cssrs.gouv.qc.ca 

Orthopédagogue - Caroline Rodrigue rodriguec@cssrs.gouv.qc.ca 

Orthopédagogue et francisation - Kim Brunelle brunelle@cssrs.gouv.qc.ca 

Psychoéducatrice - Stéphanie Bernard bernardst@cssrs.gouv.qc.ca 

Éducatrice spécialisée - Cathy Grenier grenierc@cssrs.gouv.qc.ca 

Éducatrice spécialisée - Véronique Gagné gagneve@cssrs.gouv.qc.ca 

Psychologue - Hugo Barry barryh@cssrs.gouv.qc.ca 

Orthophoniste - Delphine Chigot chigotd@cssrs.gouv.qc.ca 

AVSEC – Julie Blanchard blanchardj@cssrs.gouv.qc.ca et Marie-Chantal Allaire allairemc@cssrs.gouv.qc.ca 
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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. 

 

 

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS ! 

https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire

