MESSAGE DE LA DIRECTION
Sherbrooke, le 21 mars 2020
Bonjour chers parents,
Il y a à peine une semaine, on nous informait de la fermeture des écoles; depuis nous vivons une
situation particulière qui vise à réduire la propagation du virus Covid-19.
Depuis, le printemps est arrivé et nous avons des nouvelles au jour le jour. Comme direction, nous
sommes en contact à tous les jours avec tous les membres du personnel, les gestionnaires et la
direction générale de la commission scolaire.
Comme vous l’avez entendu ou lu, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a fait la
déclaration suivante hier lors de son point de presse au sujet du retour en classe :
« Concernant les écoles [primaires et secondaires], on regarde différents scénarios. C’est peu probable qu’il y ait un retour
fin mars. On est en train de regarder si on peut essayer de viser le début du mois de mai. Mais ce sont différents scénarios
qui sont examinés. D’enseigner en ligne à des enfants plus jeunes, ça semble très difficile. Je pense, entre autres, à tous les
enfants qui ont des difficultés. Donc, on regarde différents scénarios. On devrait être en mesure au cours des prochains
jours de donner des indications plus claires. »

Soyez assurés que nous suivons de très près la situation et que nous sommes avec vous. Nous
attendons les orientations claires, qui devraient arriver bientôt, afin d’avoir une cohérence dans nos
actions et de mettre tout en place. C’est un grand défi organisationnel, notre priorité demeure
toujours les enfants.
AUTRES POINTS :
ÉCOLE FERMÉE :
 Nous vous rappelons que l’école est fermée. Il n’y a personne de présent à l’école pour
répondre à vos questions, ni par téléphone. Toutefois, vous pouvez toujours nous
contacter par courriel : Avenues@csrs.qc.ca
ACTIVITÉS ET SORTIES :
 Toutes les activités et les sorties prévues au calendrier sont annulées jusqu’à la fin de
l’année.
FONDATION :
 Pour ce qui est de la campagne de financement, nous regardons ce qu’il est possible de
faire étant donné les circonstances, gardez précieusement l’argent à la maison.
VIRUS EXPLIQUÉ :
 Ci-joint, vous trouverez une bande dessinée réalisée par Élise Gravel pour expliquer le virus
et les mesures d’isolement aux enfants.
http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/?fbclid=IwAR3HGTKmHRPzPFga1J07bmzqKuR9ElL7ChwlidZ3CIZhdR161CJQLt-HXw

DOCUMENTS D’INFORMATION SUR LE CORONAVIRUS EN PLUSIEURS LANGUES :

https://accesss.net/fr/informations-multilingues-sur-le-coronavirus-covid19/?fbclid=IwAR3S7IRux3dSJ8piPqY-uqZevVNS7KROcGCJmHZ1BksgMr79iJE58phgM7g

Merci à François Bergeron, papa de l’école, pour l’information.
Soyez assurés de notre entière collaboration, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez
des questions ou des inquiétudes, nous sommes là pour vous et les élèves.
École des Avenues : Avenues@csrs.qc.ca

Caroline et Julie

