
 
 
 

 
 
Sherbrooke, 15 juin 2021 
 
Chers parents, 

Voici que se termine déjà l’année scolaire 2020-2021. Ce fut pour nous une année particulière, 

une année durant laquelle nous avons eu à nous ajuster à plusieurs égards. 

Nous tenons à vous partager que ce fut un grand plaisir cette année encore d’accompagner vos 

enfants tout au long de cette aventure scolaire et bien entendu, de travailler en collaboration 

avec vous ainsi qu’avec les parents du conseil d’établissement et de la fondation. 

Nous avons également eu le privilège de travailler avec une équipe école extraordinaire; tous et 

toutes s’investissent afin d’offrir à vos enfants un enseignement et un encadrement de qualité.  

Nous vous souhaitons de passer un été formidable en famille et de nous revenir en pleine forme 

dès le mois d’août. 

 

Bonnes vacances 

Caroline Roy                              Julie Béliveau 
Directrice      Directrice adjointe 

Visiter notre site web : https://avenues.csrs.qc.ca 

 
 
HORAIRE DU 23 JUIN :  
Prenez note que le 23 juin, dernière journée de classe, le transport scolaire sera devancé 
d’une heure donc à 14 h 05 au lieu de 15 h 05. 
 
Le service de garde sera ouvert aux heures habituelles.  
 
 
ACCUEIL ADMINISTRATIF/ 19 AOÛT DE 8H00 À 20H00 :  
Date : le jeudi 19 août de 8h00 à 20 h 00 
Lieu : École des Avenues, pavillon Sainte-Famille 
  

Vous devez vous présenter à l’accueil administratif afin de payer le cahier maison et l’agenda, 
recevoir le laissez-passer d’autobus, faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des 
dîneurs.  
 
Le paiement doit être en argent ou par paiement direct. Les chèques ne sont pas acceptés. 

 

https://avenues.csrs.qc.ca/


INFORMATIONS IMPORTANTES 
• Le secrétariat sera fermé du 1er juillet au 30 juillet 2021 inclusivement. 
 

• Le service de garde sera fermé du 25 juin au 24 août 2021. 
 

• L’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 9 septembre 2021, nous vous revenons 
avec les modalités 

 

• Toutes les communications aux parents sont acheminées par courriel.  Si vous avez un 
changement au niveau de votre adresse courriel, il est important d’en informer la secrétaire. 

  

• Si vous êtes déménagé ou prévoyez déménager, il est important de nous aviser dès 

maintenant pour que nous puissions faire le changement au dossier de votre enfant.  

 
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE :  
Le dernier bulletin de l’année sera disponible dans la semaine du 5 juillet. 
Pour consulter le bulletin de vos enfants, CLIQUEZ ICI  
Ou allez sur « Mozaik portail parents ». https://portailparents.ca/accueil/fr/  

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 en tout temps. 

 
 
AU DÉBUT DU MOIS DE JUILLET VOUS RECEVREZ PAR COURRIEL :    
  La liste des fournitures scolaires 2021-2022 
  Le calendrier scolaire 2021-2022 

Nous vous ferons également parvenir un deuxième courriel au mois d’août afin de vous 
transmettre toutes les informations pertinentes pour la rentrée scolaire. 

 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  
Un très grand merci aux membres du conseil d’établissement qui ont donné leur budget 
discrétionnaire de 243 $ au conseil des élèves. Tous les élèves de l’école profiteront d’une activité 
spéciale.  

 
 
BOURSE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  
Nous avons procédé à la remise de la bourse de la persévérance à un élève de 6e année, Subhan 
Khan Shirin.  Bonne continuité et félicitations à Subhan !" 

 
 
 

 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/

