ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Site web de l’école :

avenues.csrs.qc.ca

Le lundi, 18 mars 2019

Voici le communiqué mensuel de mars. Mars est signe que le printemps approche mais aussi
que de nouveaux défis attendent les enfants pour cette troisième et dernière grande partie
de l’année.
Bonne lecture et bonne troisième étape !

Caroline Roy
Directrice

Julie Béliveau
Directrice adjointe

Bulletin de votre enfant
Le bulletin de votre enfant est disponible sur « Mozaik portail parents ».
https://portailparents.ca/accueil/fr/

Message de la fondation
Chers parents,
Vous avez reçu les boîtes pour la campagne de financement, le 22 février. Nous voulons vous
rappeler que la campagne de financement se termine le 15 mars 2019. Vous devez maintenant
retourner l’argent des ventes et les produits non vendus à l’école.
Nous vous rappelons également que pour chaque boîte de chocolat vendue, vous devez retourner
$90,00. La totalité de l’argent doit être mise dans une enveloppe cachetée et bien identifiée au
nom de votre enfant et au nom de son enseignant.
Merci de votre précieuse collaboration!
Le comité de La Fondation de l’École des Avenues

SAINES HABITUDES DE VIE
Défi Moi j’Croque
Le comité sur les saines habitudes de vie invite les élèves et le personnel à participer au
défi Moi j’Croque dans la semaine du 25 au 29 mars 2019. Des ateliers animés par
l’infirmière de l’école sur le nouveau guide alimentaire auront lieu ainsi que des
dégustations de quinoa.

MARS est aussi le mois de la nutrition. C’est le temps de penser à notre santé en mangeant
5 portions de légumes et fruits par jour !!! C’est le printemps, c’est le renouveau et mettre
de la couleur dans notre assiette, c’est chouette! Nous devrions
consacrer pratiquement la moitié de notre assiette au groupe
alimentaire : légumes et fruits ! Ils contribuent à nous donner des
vitamines et minéraux essentiels à notre vie.
BON APPÉTIT !

STATIONNEMENT PAVILLON LAPORTE

Le STATIONNEMENT PAVILLON LAPORTE est réservé au personnel de l’école et aux parents qui viennent reconduire
leur enfant au service de garde avant 7 h 40. Ce n’est pas un débarcadère.
Afin d’assurer la sécurité des enfants et celle du personnel, nous vous recommandons d’utiliser l’ancien débarcadère
d’autobus à l’intersection de la 10e Avenue et de la rue Rondeau. Un sentier accessible permet à vos enfants de se
rendre en sécurité dans la cour d’école.
Malheureusement si cela n’est pas respecté nous devrons fermer le stationnement du pavillon Laporte afin d’assurer
la sécurité des élèves.
Merci de votre collaboration !

LE MINI-FOOTBALL EST DE RETOUR… À VOTRE ÉCOLE SECONDAIRE DE QUARTIER!
Le mini-football sans plaquage, offert par les quatre écoles secondaires de la CSRS est bientôt de
retour. Les filles et garçons de la 3e à la 6e année intéressés par cette variante du football, offrant
plaisir et défoulement sans retenue, ont jusqu’au 15 avril 2019 pour s’inscrire.
Cliquez ici pour en savoir plus.

UNE IDÉE POUR LES BOITES À LUNCH
Pour vous, comme parent ou encore à imprimer aux parents de vos élèves, c’est bienveillant et vraiment chouette !
Je le mettrai aussi dans le communiqué aux parents.
http://www.alloprofparents.ca/wp-content/uploads/2017/06/MOTS-boite-%C3%A0-lunch_APP_VF.pdf

