ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mardi, 15 janvier 2019
Bonjour à vous tous,
Bon retour après ce long congé des Fêtes! Voici un tout premier Infoparents en cette nouvelle année 2019. Nous vous souhaitons une très
belle année, agrémentée de petites joies au quotidien et de fous rires en
famille.

Caroline Roy et Julie Béliveau
Voir notre site web : https://avenues.csrs.qc.ca
INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020
La période d’inscription pour l’année 2019-2020 se tiendra du

4 au 15 février 2019.
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de
l’inscription en ligne, dans les prochaines semaines.
Pour toute nouvelle inscription (maternelle et nouveaux arrivants), l’inscription se
fera à l’école le 5 et le 6 février 2019.
Le secrétariat sera ouvert la soirée du mardi 5 février de 18 h 30 à 20 h.
L’information paraîtra également sur le site de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke.
Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école de la CSRS en 2019-2020
(ex. : pour l’école secondaire), vous devez tout de même l’indiquer dans
Mozaïk Inscription, lors de la période d’inscription. Voici la procédure :
1. Choisissez l’option Ne pas inscrire à l’école
2. Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si
vous inscrivez votre enfant dans une école privée, vous pouvez inscrire le
nom de l’école privée sélectionnée dans les commentaires.

TENUE VESTIMENTAIRE
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

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Internet fait partie de nos vies…et tant mieux!
Mais être trop connecté peut nuire à notre santé.
PAUSE, une nouvelle campagne signée Capsana, lance une offensive ciblant les
jeunes afin de les inviter à évaluer leurs habitudes numériques, puis à poser des
gestes concrets pour les améliorer.
Un site Web contenant un quiz et de nombreux défis à relever leur sont proposés.
Visitez PAUSETONECRAN.COM

ALLOPROF PARENTS
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
AUGMENTATION DES FRAIS DU SERVICE DE GARDE
Le Ministère de l’éducation nous a informé du nouveau tarif pour le service de
garde qui est de 8,35$/jour et est effectif à partir du 7 janvier 2019.
RAPPEL - ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Nous vous rappelons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant
à l’école, en appelant au secrétariat au 819-822-5694 poste 1. Nous vous invitons
à laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci vous évitera d’être
dérangés au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement
les absences de la journée.

RAPPEL – ACTIVITÉS PARASCOLAIRES Hiver/printemps

Cliquez ici pour découvrir toutes les activités disponibles.

