ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

INFO-PARENTS
Décembre
Le lundi, 10 décembre 2018

Bonjour à vous tous,
Nous désirons vous souhaiter un beau temps des fêtes en famille. Profitez de ce temps pour sortir
jouer dehors et jouer à des jeux de sociétés.
Soyez prudents dans vos déplacements et revenez-nous en pleine forme pour débuter l’année 2019.

Caroline Roy, directrice et Julie Béliveau, directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Vendredi 7 décembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Vendredi 21 décembre

Fin des classes et départ 1 heure plus tôt.

Du 24 décembre au 4 janvier :
Lundi 7 janvier :

Congé des Fêtes

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

STATIONNEMENT

Afin d’assurer la sécurité des élèves, le stationnement situé entre les
deux pavillons sera fermé de 7 h 15 à 8 h 30 et de 14 h 15 à 15 h 30.
De plus, le stationnement de l’école Laporte est réservé au personnel de l’école et aux
parents qui viennent reconduire leur enfant au service de garde avant 7 h 45. Ce n’est pas
un débarcadère.
En tout temps, vous devez utiliser la 8e avenue ou la rue Papineau pour laisser descendre
votre enfant de façon sécuritaire. Un brigadier scolaire est présent pour lui faire traverser
la rue si nécessaire.

INFO-TEMPÊTE
Dès 5 h le matin, lorsque les conditions climatiques l’exigent, le Service des ressources financières et
du transport scolaire (SRFTS) collecte les données et parcourt les routes sur le territoire de la CSRS
afin de prendre la décision quant à la suspension ou non des cours et du transport scolaire. Cette
opération se fait en collaboration avec plusieurs intervenants :
Prise de décision
La décision se prend vers 5 h 45 et celle-ci tient autant compte des élèves à transporter que des
élèves qui doivent se rendre à l’école à pied.
C’est au plus tard à 6 h 30 que la CSRS annonce la suspension des cours et du transport scolaire. Dans
ce cas, une alerte rouge apparaît en haut du site de la CSRS (www.csrs.qc.ca) précisant tous les
détails. L’information se trouve également sur la boîte vocale de la CSRS, ainsi que sur les comptes
Facebook et Twitter de la CSRS.
Le message diffusé précise les indications pour les élèves ET les employés.

MESSAGE DE LA FONDATION – DISTRIBUTION DU FROMAGE
La Fondation de l’école tient à vous remercier pour votre généreuse participation à la campagne
de vente de fromage. Nous vous rappelons que les profits de cette campagne serviront à
l’embellissement de notre d’école et aux sorties scolaires.
La distribution des fromages vendus se fera le Samedi 15 décembre prochain entre 9h00 et 11h,
à l’école. Les boîtes et les sacs seront identifiés et remis aux enfants ayant vendu des fromages.
Ils devront ensuite avec votre aide les livrer aux acheteurs. Notez bien qu’il s’agit de produits
frais et qu’il est primordial que vous veniez les récupérer au moment convenu car nous ne
pourrons garantir la fraîcheur des produits au-delà de la journée de remise.
Nous vous attendons le 15 décembre !
Merci de votre collaboration et passez un très joyeux temps des fêtes !
La 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.
Les bottes sont obligatoires à partir du moment où il y a de la neige.
N’OUBLIEZ PAS D’IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENT

ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE

https://www.csrs.qc.ca/fr/activites-au-primaire/index.html
SITE INTÉRESSANT
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/grandes-etapes-du-developpement/

NOS ÉLÈVES À L’HONNEUR
Depuis le début de l’année, nous avons eu le plaisir de souligner les efforts de plusieurs élèves. Nous avons, en
effet, remis de nombreux certificats.

Septembre : prendre son rang et circuler adéquatement à l’école.
Octobre : sait prendre soin de son matériel, celui des autres et celui de l’école.
Novembre : communiquer adéquatement avec les adultes et avec les pairs.
Félicitations aux élèves qui se dépassent à tous les jours pour leur réussite scolaire et merci, aux parents, qui les
soutiennent !

De toute l’équipe
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