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1625 Du Rosaire, Sherbrooke (Québec), J1H 2T6

Téléphone : 819 822-5666, Télécopieur : 819 823-3230  

Bonjour chers parents, 

CHANGEMENT DE DIRECTION À L’ÉCOLE NDR 

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous informe de mon départ à titre de directrice de l’école Notre-

Dame-du-Rosaire.  Mon cheminement professionnel m’amènera dorénavant à exercer le rôle de directrice 

du service des ressources éducatives au CSSRS et ce, à compter du lundi 17 octobre 2022.  C’est donc la 

dernière semaine que je passerai avec vos enfants.   

Mme Brigitte Leclerc, qui avait déjà effectué un court intérim à l’école NDR, prendra la relève à la barre de 

cette magnifique école.  Je profite de cette occasion pour vous remercier, chers parents, de la confiance 

témoignée et surtout de votre excellente collaboration tout au long de ces 3 années vécues en partie en 

situation pandémique.  Je garde la belle famille de NDR dans mon cœur et souhaite que vos enfants 

développent leur plein potentiel et soient heureux tout au long de leur parcours scolaire. 

Merci et au plaisir de vous recroiser, 

Isabelle Laroche 

DATES IMPORTANTES 

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Congé pour tous en raison de l’Action de grâce 

Activité OPP : 16h30 à 17h30, Découverte du magasin et des jeux sur la cour 

Remise de la première communication 

Lundi 3 octobre :  

Lundi 10 octobre :  

Mercredi 12 octobre : 

Vendredi 14 octobre :  

Lundi 31 octobre : Journée de l’Halloween 

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. 

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


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 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE 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 dates de rencontre pour le conseil d’établissement pour l’année scolaire 2022-23 : 

- 14 novembre 2022, 18h30, en présence à l’école 
- 23 janvier 2023, 18h30, via TEAMS 
- 27 mars 2023, 18h30, en présence à l’école 
- 15 mai 2023, 18h30, via TEAMS 
- 12 juin 2023 (au besoin), 18h30, en présence à l’école 

En tout temps, vous pouvez faire parvenir vos questions et commentaires aux membres du conseil d’établisse-

ment directement en écrivant au : CEdurosaire@gmail.com 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS POUR LA COUR D’ÉCOLE – DU MIEL 
Cette année, la Fondation de l’école souhaite contribuer au grand projet d’embellissement de la cour d’école et à 

l’achat d’un module de jeu. Pour y arriver, nous vous proposerons deux campagnes de financement, soit notre 

traditionnelle campagne des produits du miel et une nouvelle campagne qui vous sera dévoilée ce printemps. Tous 

les profits serviront à transformer la cour d’école en un lieu intéressant, sécuritaire et amusant pour nos enfants! 

Campagne de financement 2022 

La campagne de financement des produits du miel se déroulera du 7 octobre au 24 octobre 2022.  

Pour participer et acheter des produits du miel, voici les étapes à suivre: 

1- Choisir vos produits (voir la liste/images des produits disponibles ci-jointe).  

Petit truc : cette liste se transfère facilement à vos proches si vous voulez leur vendre des produits. 

2- À l’aide de votre Aide-mémoire (voir aide-mémoire ci-joint).  

• Inscrire le nom des personnes qui achètent des produits ainsi que le nombre d’items pour chaque pro-

duit sur le document.  

• L’aide-mémoire sert aussi à calculer le montant total pour chaque commande. 

• Conserver précieusement ce document pour savoir à qui remettre vos produits lorsque vous recevrez 

votre commande.  

3- Remplir le bon de commande en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://forms.office.com/r/MQnwHiby1M  

Il est également possible d’accéder au formulaire via le code QR qui se trouve ici-bas. 

mailto:CEdurosaire@gmail.com
https://forms.office.com/r/MQnwHiby1M


• Merci de remplir un seul bon de commande en ligne, donc un seul bon de commande par famille et

non par élève. Indiquer le nombre total d’items pour chaque produit que vous commandez ainsi que

le montant total de votre commande.

• Si vous faites un don uniquement, merci d’envoyer quand même le formulaire en plus de votre paie-

ment.

• Une fois le formulaire complété, appuyez sur ENVOYER. Nous recevrons automatiquement votre com-

mande.

• Une fois le formulaire transmis, vous aurez l’option d’imprimer ou de sauvegarder une copie de vos

réponses.

• Date limite pour remplir le bon de commande : 24 octobre à 18h00.

4- Deux modes de paiement s’offrent à vous cette année :

• Par chèque. Chèque à l'ordre de la FONDATION DES AMIS DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-RO-
SAIRE. Inscrire le nom de l'enfant sur le chèque et l'enveloppe. Retournez le chèque à l'ensei-
gnant(e).

• Par virement Interac. Paiement à l'adresse fondationndr@gmail.com; réponse à la question
: miel.

Vous ne voulez pas vendre de produits? 

Un don de 50 $ est suggéré. SVP faire parvenir votre don par chèque ou en ligne en identifiant bien votre nom pour 

que nous puissions émettre un reçu. 

Cueillette des produits 

Le vendredi 25 novembre, entre 15h00 et 18h00, aura lieu la cueillette de miel. La cueillette se fera sur place à l’école. 

Des informations seront à venir quant à la procédure. 

Si vous avez des questions sur la campagne, le formulaire ou le paiement, écrivez-nous à  fondationndr@gmail.com. 

Un énorme MERCI de contribuer à cette campagne pour améliorer concrètement l’environnement de nos enfants 

!!! 

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) ou dans les semaines suivantes. Si tel est le cas, vous recevrez une lettre prévue 

à cet effet. 

HALLOWEEN 

Le lundi 31 octobre, l’école NDR soulignera l’Halloween en débutant par une marche extérieure costumée et les 

classes pourront participer à la décoration collective d’une citrouille.  En après-midi, les enseignants proposeront la 

lecture d’un conte et chaque élève pourra choisir le conte (et la classe) qu’il désire écouter. 

mailto:fondationndr@gmail.com
mailto:fondationndr@gmail.com


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. 

CAMPAGNE LEUCAN pour L’HALLOWEEN 

L’école Notre-Dame-du-Rosaire participe à la Campagne d’Halloween de Leucan afin d’amasser des dons en ligne tout 

au long du mois d’octobre pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille. 

La Campagne d’Halloween permet de financer plusieurs services essentiels de Leucan, dont le service de 

sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire. En effet, les effets néfastes de la maladie ne se limitent pas à 

la santé de l’enfant, et plusieurs obstacles persistent lors du retour à l’école après une longue absence. 

En 2021, 344 établissements scolaires ont amassé plus de 136 000 $ dans le cadre de la Campagne d’Halloween pour 

permettre à Leucan d’être présente pour, entre autre, soulager l’anxiété des familles au moment de la réinsertion 

scolaire. 

Accepteriez-vous de faire un don dans la campagne virtuelle de notre école? 

http://www.webleucan.com/Notre-Dame-du-Rosaire 

 

Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous au www.halloween-leucan.com. 

Nous comptons sur la participation de tous! 

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. 

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 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf
http://www.webleucan.com/Notre-Dame-du-Rosaire
http://www.halloween-leucan.com/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire


• 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) 

PLANIFICATEUR FAMILIAL 

Prendre note que cette année le Comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture d’Ascot en Santé a décidé de ne pas 

produire le Planificateur Familial. Le calendrier était distribué dans notre milieu habituellement. 

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

