MESSAGE DE LA DIRECTION
Sherbrooke, 6 avril 2020
Bonjour chers parents
Depuis le 30 mars, les parents et les élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire ont accès à des ressources numériques sur la plateforme web :
 du MEES : https://ecoleouverte.ca.
 de la CS : www.csrs.qc.ca/fr/resteractif
Ces activités visent avant tout la consolidation des apprentissages et elles demeurent
optionnelles.
En complément, le Ministère de l’Éducation nous achemine une trousse
hebdomadaire d’outils pédagogiques à suggérer aux élèves et aux parents
permettant aux élèves de maintenir leurs acquis dans le contexte actuel, à
compter d’aujourd’hui, et ce chaque lundi.
Vous recevez, cette après-midi par courriel, la trousse pédagogique de la semaine du
6 avril 2020.
Nous vous rappelons que tout ceci n’est pas obligatoire, les activités sont optionnelles
et ne seront pas matière à évaluation.
AUTRES SUJETS
 Nous joignons une liste à jour pour l’aide alimentaire.
 Ressources à connaitre : voir le lien ou la pièce jointe
https://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2020/04/RessourcesCOVID-19_Document-du-CIME.pdf
 Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME)
Rame vous invite à remplir un sondage pour connaitre les besoins des
familles monoparentales et recomposées de la région de Sherbrooke
https://docs.google.com/forms/d/1MtLVF7m6u1d9i5bXFUMvxOC5l_ZRg
CDIDI61LmDPUI0/edit

 Nous vous invitons à prendre connaissance du lancement d'un bulletin de
nouvelles en dari, en espagnol, en anglais et en français, disponible partout au
Québec via www.radiop405.com par l’école Du Phare.
 Tous les parents de l’école ont été appelés jeudi et vendredi dernier, pour les
parents qui avaient des questions nous ferons le suivi avec vous d’ici vendredi.
 Aucun matériel ne peut être récupéré dans les écoles, et ce jusqu’à nouvel ordre.
À partir d’aujourd’hui, 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 la
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

Caroline et Julie

