
 
 
MESSAGE DE LA DIRECTION  
Sherbrooke, 16 octobre 2020 
 
Bonjour à vous tous, 

Hé oui, 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!  

 
PREMIÈRE COMMUNICATION  
Suite aux nouvelles directives du ministère de l’éducation, la première communication qui était prévue 
pour le 15 octobre prochain est retardée. Nous vous informerons de la date prochainement.  

 
RAPPEL : SVP ÊTRE PONCTUEL 

Arrivées et circulation : La circulation dans l’école est permise qu’aux élèves et aux 
membres du personnel. 

 Il est important que votre enfant soit à l’heure afin d’éviter des transitions inutiles : 

 Arrivée le matin entre 7 h 55 et 8 h 05, les enfants entreront directement dans 

l’école. Les élèves qui arrivent à l’école à l’heure ont des interactions positives 

avec les autres élèves, sont mieux disposés à apprendre et ne manquent pas des 

activités d’apprentissage.  

 
ABSENCES-MOTIF   
Lorsque vous motivez l’absence de votre enfant, vous devez spécifier le motif. La maladie n’est pas un 
motif suffisant. Il faut mentionner les détails tels que : fièvre, toux, nez qui coule, mal au ventre, mal au 
cœur, etc. La santé publique nous demande les motifs des absences tous les jours.  

 
COMITÉ EHDAA PARENTS 

Un nouveau mandat débutera pour le comité consultatif EHDAA parents en 2020-2021. Nous profitons 
donc de cet envoi afin de vous inviter à l’assemblée générale annuelle le 19 octobre 2020 à 19 h. Dans les 
circonstances actuelles, la rencontre aura lieu à distance via la plateforme Teams. Lors de cette rencontre, 
nous procéderons à la nomination des parents qui feront partie du comité pour l’année 2020-2021. 
Veuillez prendre note qu’afin de participer à cette rencontre et être membre du comité vous devez 
absolument être parent d’un élève ayant un plan d’intervention ou étant considéré comme un élève 
handicapé ou ayant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation.  
 
Nous profiterons également de la rencontre du 19 octobre afin de vous transmettre certaines informations 
sur l’organisation des services du CSSRS ainsi que sur les rôles et mandats du comité.  
 
Voici le lien Teams pour joindre la rencontre : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWEzMWQ0OWYtZTc4Mi00YTNiLTk3ZWItNDMyYzJhN2VhZTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ecbedc2d-affe-4ee0-bea1-9120d65058c3%22%2c%22Oid%22%3a%22c54136b7-7b16-4968-b127-9e282dd4f5f4%22%7d


VÊTEMENTS 
Avec la venue de la saison froide, il est important de prévoir des vêtements chauds et adaptés  
à la température. Nous vous rappelons également l’importance de bien identifier les vêtements  
de votre enfant.  

 
 
HALLOWEEN   
L’Halloween sera souligné l’école. Les enfants pourront venir déguiser. Pour des raisons de sécurité, les 
masques qui obstruent les yeux ainsi que les objets à caractère violents sont interdits.  

 
 
MOZAIK PORTAIL PARENTS:   
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 au besoin en tout temps. 
Pour s'y rendre, cliquez sur https://portailparents.ca/accueil/fr/  
Le Portail parents est développé à l'externe du CSSRS et est utilisé par chaque centre de services scolaire 
du Québec. 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT    

À la suite de l’Assemblée générale de parents du 9 septembre dernier, il nous fait plaisir de vous 

présenter les membres du Conseil d’établissement pour la présente année scolaire : 

 Présidente : Paméla Tanguay-Ménard 

 Déléguée au Comité de parents : Marie-Claude Bernard    

 Substituts au Comité de parents : Josée Bouffard et Julie Laroche  

 Parent : Marie-Christine Lessard 

 Parent :  Julie Laroche 

 Parent : Josée Bouffard   

 Parent : Marie-Claude Bernard  

 Parent : Chrislain Djomako  

 Parent substitut : Jessy Allaire  
 
Félicitations et merci beaucoup pour votre implication à l’école des Avenues! 
 
Voici les dates de rencontres pour l’année 2020-2021 :   

 Lundi 30 novembre 2020                                           

 Lundi 8 février 2021 

 Lundi 12 avril 2021  

 Lundi 10 mai 2021  

 Lundi 7 juin 2021 
 
Le calendrier des rencontres sera également sur le site Web de l’école. Toutes personnes qui désirent 
assister au conseil d’établissement via la plateforme Web Teams doivent signifier leur présence 48 heures 
au préalable.  

 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://blogs.ac-amiens.fr/0801447N_la_plaine_du_moulin/index.php?/page/8


PORTES OUVERTES :   

Contexte oblige, les portes ouvertes des quatre écoles secondaires publiques de Sherbrooke se 
renouvellent cette année en offrant une formule uniquement en ligne chaque samedi matin d’octobre. 
Surveillez le site Jaimemonsecondaire.com pour connaître tous les détails. De l’information, de 
nombreuses vidéos et l’horaire des présentations en ligne seront ajoutés au fil des semaines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITE INTERNET DE L’ÉCOLE :   

 
Chacune des écoles du Centre de services scolaire dispose d’un site Web qui vous informe de ce qui se 
passe à l’école. 
Voici donc l’adresse pour vous y rendre : https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/avenues-
des/index.html 
 
  Allez y jeter un coup d’œil ! 

 
AUTRES SUJETS :   
 
Quelques informations qui peuvent vous aider : 

 Capsule branché, prudent et légal  

 « Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les enfants encadrés par des règles à la maison 

relativement à l’utilisation d’Internet sont moins susceptibles de commettre des gestes comme 

communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de jeu, chercher de la pornographie en ligne et parler à 

des étrangers en ligne. C’est une bonne idée de s’entendre en famille sur un certain nombre de règles à 

respecter dans le cyberespace. » 

http://habilomedias.ca/fiche-conseil/entente-familiale-utilisation-internet  

 AlloProf  

Un service d’aide aux devoirs pour les parents! 

Des questions sur le cheminement scolaire, les devoirs, l’orientation professionnelle, les troubles 
d’apprentissage, le développement de votre enfant, et le quotidien familial en lien avec les enjeux 
scolaires?  

Une ligne téléphonique (1-855-527-1277) et la messagerie privée Facebook de Alloprof Parents sont 
disponibles, du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h.  

Découvrez des centaines d’articles, vidéos et outils téléchargeables sur www.alloprofparents.ca  

 
 

https://www.csrs.qc.ca/fr/nos-ecoles/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/avenues-des/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/avenues-des/index.html
http://habilomedias.ca/fiche-conseil/entente-familiale-utilisation-internet
https://www.facebook.com/alloprofparents
http://www.alloprofparents.ca/


INFORMATIONS COVID  

 
 
 
 
 



Soyez assurés de notre entière collaboration, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 
questions ou des inquiétudes, nous sommes là pour vous et les élèves. 
 
École des Avenues :  Avenues@csrs.qc.ca 
Si vos coordonnées ont changé, merci de nous écrire rapidement. 

 
Caroline Roy et Julie Béliveau 
 

mailto:Avenues@csrs.qc.ca

