Chers parents,
Eh oui, les vacances sont presque déjà terminées! Ainsi, la rentrée scolaire est à nos
portes. Nous espérons que les vacances furent agréables. Nous profitons de ce moment de détente en
famille pour vous transmettre des informations relatives à la rentrée scolaire 2019-2020.
Nous tenons à vous souhaiter une belle année scolaire avec vos enfants. Que cette année soit remplie de
merveilleuses découvertes, de grandes joies et de petits pas quotidiens vers la réussite.
Nous sommes conscientes que le meilleur gage d’une réussite scolaire est une étroite collaboration entre
les parents et l’école. « Soyez assurés chers parents, de notre entière collaboration et de notre soutien pour
la réussite de vos enfants. »
Toute l’équipe de l’école des Avenues attend votre enfant avec impatience le mercredi 28 août sous le
thème : LES TRIBUS TOUTES EN COULEURS
 Primaire à 7 h 55 dans la cour entre les deux pavillons
 Préscolaire à 9 h 00 dans le petit parc
 Maternelle 4 ans à 9 h 30 dans le petit parc
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir nos salutations !
Caroline Roy
Directrice

Julie Béliveau
Directrice adjointe

DANS LE SECOND ENVOI PAR COURRIEL VOUS RETROUVEREZ :









calendrier scolaire 2019-2020;
numéros de téléphone importants et horaire de l’école;
frais de surveillance pour la période du midi;
étapes de la résolution de conflits et code de vie approuvé par le conseil d’établissement;
responsabilités des parents :
note sur les assurances CSRS;
règles du transport pour les élèves transportés en autobus ou berline.
ateliers pour parent, offerts par le CIUSS.

RAPPEL : ACCUEIL ADMINISTRATIF
Date : mardi 20 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, l’agenda, recevoir le
laissez-passer d’autobus, faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs.
Le paiement doit se faire en argent comptant ou par paiement direct. Les chèques ne sont pas acceptés.

STATIONNEMENTS ÉCOLE DES AVENUES

Afin d’assurer la sécurité des élèves, le stationnement entre les deux pavillons ainsi que celui du pavillon
Laporte seront fermés entre 7 h et 8 h 30 et 14 h 15 et 15 h 30

Stationnement fermé
7h00 à 8h30
14h15 à 15h30

Stationnement fermé
7h00 à 8h30
14h15 à 15h30

Service de garde

AUTRES INFORMATIONS
 Le secrétariat est ouvert de 7 h 45 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 15 h 30.
 Si vous prévoyez déménager, vous devez aviser l’école le plus rapidement possible en passant au
secrétariat avec 2 preuves de résidence pour le transfert d’école de votre enfant.
 Le service de garde sera ouvert le lundi 26 août 2019, votre enfant doit être inscrit.
 Rencontre avec l’enseignante du préscolaire et de la maternelle 4 ans le lundi 26 août à 18 h 30 dans la
classe de votre enfant. À votre arrivée, nous vous dirigerons.
 L’assemblée générale des parents et la rencontre avec les enseignants et spécialistes du primaire auront
lieu le 10 septembre 2019 à partir de 18h00, à la cafétéria du pavillon Sainte-Famille.
Surveillez notre prochaine communication à la fin du mois d’août.
Vous retrouverez aussi plusieurs informations sur le portail de l’école, dont les listes des fournitures
scolaires.
Cliquez sur le lien suivant : https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/avenues-des/index.html

