
 
 
MESSAGE DE LA DIRECTION  
Sherbrooke, 7 décembre 2020 

 
Bonjour chers parents, 
 
Voici le dernier bulletin d’information en cette année 

particulière qu’a été 2020. Merci pour votre confiance 
et votre collaboration tout au long de l’année. Vous 
êtes des partenaires importants pour nous. 

 
Le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un beau temps 
des fêtes. 
 

Caroline Roy, directrice   Julie Béliveau, directrice adjointe 
 
DATES IMPORTANTES  

Vendredi 11 décembre :             Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.  
Mercredi 16 décembre : Fin des classes et départ à 15h05 
 
17 -18 -21 et 22 décembre :  

 Aucune présence des élèves en classe  

 Les apprentissages se feront à la maison les 17-21 et 22 décembre. 

 Les enseignants titulaires et spécialistes remettront un plan de travail aux élèves. Les élèves 
quitteront donc le 16 décembre avec tout le matériel nécessaire pour faire leurs travaux 

 Les enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien avec leurs élèves ainsi 
qu’un contact direct. 

 Les services de garde d’urgence seront ouverts pour les parents qui travaillent dans les 
services essentiels. Il ne revient donc pas aux éducatrices du SDG de prendre en charge 
les apprentissages des élèves. Les travaux doivent se faire à la maison.  

 
Du 23 décembre au 5 janvier 2021 : Congé des Fêtes  
Lundi 6 janvier :  Journée pédagogique; le service de garde est ouvert. 
Mardi 7 janvier : Retour en classe pour les élèves (jour 7).  

 
 
DONATEUR   
Nous désirons remercier Mme Marie-Claude Lapointe, ancienne élève du 
pavillon Sainte-Famille (1965-1971) et M. Jacques Fortier, ancien élève du 
pavillon Laporte (1959 à 1966) pour leur donation de 5000$ pour l’achat de 
livres de lecture pour les élèves. Ils souhaitent que les élèves aient autant de 
bonheur et de connaissances qu’ils ont eu la chance de recevoir durant leurs 
années de primaire.  
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CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
En temps de COVID, nous vous demandons votre collaboration afin de réduire vos visites à l’école. 
Veuillez-vous présenter à l’école seulement s’il y a urgence, sinon svp prendre rendez-vous. Plusieurs 
parents se présentent afin de venir porter les vêtements de leurs enfants, la boîte à lunch, les 
espadrilles, etc. Il est important que votre enfant arrive à l’école avec tout ce dont il a besoin pour faire 
sa journée. SVP, vérifier avec lui avant qu’il quitte. 
 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DÉCEMBRE 2020  
Étant donné les circonstances actuelles, la distribution des produits s’effectuera le 16 décembre entre 
15h30 et 18h00. Vous devez vous présenter à l’école, près du gymnase Ste-Famille, pour récupérer vos 
produits (suivez les affiches) : 

 En voiture : par le débarcadère d’autobus, vous devez entrer par la rue Papineau. VOUS DEVEZ 

RESTER DANS VOTRE VOITURE. 

 À pied : par la cour d’école entre les deux pavillons. VOUS DEVEZ PORTER VOTRE MASQUE. 

Merci pour votre collaboration et votre participation!      
 
À bientôt! 
 
Le comité Fondation de l’école Des Avenues 
 

 
HABILLEMENT-ARRIVÉE DE L’HIVER   
Il est important que votre enfant soit habillé chaudement et qu’il ait des bottes et un pantalon 
de neige. La durée des récréations (20 minutes) et des périodes de dîner (près de 45 minutes) à 
l’extérieur peut sembler être longue lorsque nous avons froid. N’OUBLIEZ PAS D’IDENTIFIER 
TOUS LES VÊTEMENTS.                          
                                  

COLLATIONS OFFERTES AUX ÉLÈVES 
Pour le mois de décembre, il y aura une collation offerte à tous les jours à partir du lundi 30 novembre 
pour tous les élèves.  Votre enfant recevra un légume, un fruit frais, un aliment protéiné ou une collation 
non périssable, selon ce qui est prévu à chacune des journées par l’enseignant. Pour plus d’informations, 
veillez-vous référer au courriel envoyé le 28 novembre. 
 

PORTES OUVERTES 
Étant donné qu’il n’y a pas eu de portes ouvertes, nous vous invitons sur notre site web école pour visiter 
les œuvres de nos élèves. 
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/avenues-des/index.html 
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