MESSAGE DE LA DIRECTION
Sherbrooke, le 31 mars 2020
Bonjour chers parents,
Nous espérons que vous allez bien ainsi que les enfants.
Déjà deux semaines que les écoles sont fermées. Il y a bien du mouvement et nous nous réajustons
quotidiennement suite aux directives ministérielles.
Cette semaine marque la première phase de cette drôle d’aventure !
 Tel qu’annoncé, la plateforme du MEES est ouverte : https://ecoleouverte.ca. Le 6 avril, une
liste hebdomadaire d’activités dans les matières de base vous sera proposée.
 La plateforme de la CS est maintenant disponible : www.csrs.qc.ca/fr/resteractif
Ces activités visent avant tout la consolidation des apprentissages et elles demeurent optionnelles.


Les visites à l’école pour récupérer du matériel ont été interdites en Estrie étant donné que nous
sommes une des régions les plus touchées par la pandémie.

AUTRES POINTS :
Fermeture des écoles
Les écoles demeurent fermées jusqu’au 1er mai.
Évaluations du Ministère (4e et 6e année)
Elles sont annulées pour cette année.
Calendrier des activités :
Toutes les activités sportives, culturelles, sociales ainsi que les voyages de fin d’année sont
annulés jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Vaccination :
La vaccination prévue en avril pour les élèves de la maternelle et de 4e année est reportée à
une date qui sera diffusée ultérieurement. La Santé publique gère le COVID-19 pour le
moment.
Calendrier scolaire 2020-2021 :
Parce qu’un jour nous reviendrons, le calendrier scolaire 2020-2021 est maintenant
disponible sur le site de la CSRS :
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Services/205-Service-des-ressourceshumaines/documents/Publique/Calendrier_scolaire/20202021/2020_2021_calendrier_primaire_secondaire.pdf
Soutien divers : quelques informations qui peuvent vous aider :
SANC (voir pièce jointe)
Liste des ressources alimentaires (voir pièce jointe)

Allo Prof : http://blogue.alloprof.qc.ca/alloprof-reste-ouvert/

À partir de la semaine prochaine, le lundi 6 avril vers 11 h, sera déposée chaque jour sur le site de
l’école une petite vidéo d’un membre du personnel pour votre enfant. Nous invitons votre enfant à
aller le regarder tous les jours. C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
https://avenues.csrs.qc.ca
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
Si vos coordonnées ont changé, merci de nous écrire rapidement.
D’ici le retour à l’école, suivons les demandes du gouvernement afin de venir à bout de ce virus.

Caroline Roy et Julie Béliveau

