COMMUNIQUÉ-PARENTS
OCTOBRE 2018
Le jeudi, 4 octobre 2018
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 !
Bonne lecture,

Caroline Roy, directrice

Julie Béliveau, directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
4 octobre : Portes ouvertes 16 h 00 à 17 h 30
19 octobre : Remise de la 1re communication
22 octobre : Journée pédagogique; le service de garde est ouvert
26 octobre : Vaccination pour les élèves de 4e année
31 octobre : Halloween : TOMBOLA




Les élèves peuvent arriver déguisés le matin.
Ils doivent utiliser du maquillage et non des masques afin voir et de bien entendre en tout temps.
Éviter les vêtements trop longs pour qu’ils puissent jouer facilement à la Tombola.
Aucun objet violent tels que fusils, couteaux, machettes, haches ne sera accepté.



PORTES OUVERTES
Jeudi 4 octobre 2018 de 16h00 à 17h30
Chers parents, le jeudi 4 octobre de 16h00 à 17h30, vous êtes invités
à la deuxième édition des portes ouvertes des Avenues. Vous
pourrez admirer les œuvres préparées par nos élèves sous le thème
« Le royaume des Avenues ». Vous pourrez circuler librement dans les deux
pavillons.
Il y aura également un petit jeu-questionnaire pour faire découvrir notre
école et notre milieu. Ce sera une excellente occasion de créer un sentiment
de fierté et d’appartenance à notre belle école.
Votre enfant doit être accompagné d’un adulte.
On vous attend en grand nombre!

RAPPEL : HEURE D’ARRIVÉE SUR LA COUR
Le matin : 7 h 55 et l’entrée des élèves est à 8 h 05.
Le midi : 12 h 50 et l’entrée des élèves est à 12 h 55.
AUCUN PARENT N’EST AUTORISÉ À SE PRÉSENTER SUR LA COUR ET AU
DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS.

STATIONNEMENT PAVILLON LAPORTE
Les stationnements du pavillon Laporte et entre les deux pavillons sont réservés au personnel de
l’école et aux parents utilisateurs du service de garde. Ceux-ci ne sont pas des débarcadères pour
vos enfants.
 En tout temps, vous devez utiliser la 8e avenue pour laisser descendre votre enfant de
façon sécuritaire. Un brigadier scolaire est présent pour lui faire traverser la rue.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission 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 : desavenues.csrs.qc.ca
Allez y jeter un coup d’œil !

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS
Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements de votre enfant.

À L’ÉCOLE, 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 et le midi. Oxygéner le cerveau
et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.

SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour.
BILLET D’INFORMATION
Les enfants qui ont de la difficulté à respecter les règles de vie de l’école à l’extérieur de la classe recevront
un billet d’information.
Lorsque votre enfant vous apportera un billet, svp en prendre connaissance, discuter avec lui de
l’importance de respecter la règle, signer le billet et nous le retourner. Votre collaboration est
importante pour nous afin de maintenir un milieu sain et sécuritaire où il fait bon vivre dans un
climat propice à l'apprentissage.

Tout élève qui adopte
ces comportements inappropriés s’expose aux sanctions
disciplinaires, voir le code de vie.
AGIR MAJEUR : Toutes formes de violence sont stricitement interdites.

Que ce soit à l’école ou dans la société en général, jamais la violence n’est acceptable pour régler un conflit,
et son utilisation entraîne des conséquences.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019
À la suite de l’Assemblée générale de parents du 11 septembre dernier, il me fait plaisir de vous
présenter les membres du Conseil d’établissement pour la présente année scolaire :
 Présidente : Tanguay-Ménard, Paméla
 Déléguée au Comité de parents : Tanguay-Ménard, Paméla
 Substitut au Comité de parents : Lessard, Marie-Christine
 Parent : Maurais, Caroline
 Parent : Favreau, Sandra
 Parent : Bergeron, François
 Parent : Savard, Catherine
 Parent substitut : Kaleskis, Gaëlle
Félicitations et merci beaucoup pour votre implication à l’école des Avenues!
Voici les dates de rencontres 2018-2019
Lundi 24 septembre 2018
Lundi 5 novembre 2018
Lundi 17 décembre 2018
Lundi 28 janvier 2019
Lundi 25 février 2019
Lundi 01 avril 2019
Lundi 6 mai 2019
Lundi 3 juin 2019

1RE COMMUNICATION
Une première communication vous sera disponible sur le Portail
parent Mozaïk au plus tard le 19 octobre. Cette communication
vous informera sur les apprentissages et le comportement de votre
enfant depuis le début de l’année scolaire. Seuls les parents du
préscolaire et les parents qui n’ont pas de courriel recevront une
copie papier.
De plus, la 1re étape se termine le 2 novembre et les rencontres pour le bulletin avec les
titulaires et spécialistes auront lieu dans la semaine du 12 novembre. Une invitation est
à venir.

PORTAIL PARENTS MOZAÏK
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 l'onglet Parent sur le site www.csrs.qc.ca.
Le Portail parents est développé à l'externe de la CSRS et est utilisé par toutes les commissions
scolaires du Québec.

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES - RAPPEL

Pour tous les détails relatifs aux portes ouvertes des écoles secondaires, cliquez ICI
Pour tout savoir sur les examens d’admission 2018 (Vocations), cliquez ICI

