
ruelle de l’avenir, 2040 rue Alexandre-DeSève, Montréal, H2L 2W4, 514-525-4233 

Montréal, 31 août 2021 

 

OBJET : Inscriptions aux ateliers ruelle de l’avenir pour la session d’automne 2021 

 

Chères enseignantes, chers enseignants et directions d’écoles primaires, 

J’aimerais, en mon nom et au nom de toute l’équipe ruelle, vous souhaiter une très bonne rentrée ainsi 

qu’une belle année scolaire remplie de plaisir et de bonheur avec vos nouveaux élèves. 

En raison de l’incertitude causée par la pandémie en lien avec la COVID-19, et des effets collatéraux émanant 

du variant Delta, ruelle de l’avenir offrira à nouveau une session hybride de 10 semaines d'ateliers. Comme 

à l’habitude, nous travaillons sans relâche, afin de vous concocter une offre de service adaptée à votre réalité 

actuelle, espérant ainsi continuer à vous soutenir et à vous accompagner avec une programmation colorée et 

diversifiée.  

Pour ce faire, nous vous proposons, cette année, des ateliers en format hybride où se côtoieront des ateliers 

virtuels sous forme de capsules à visionner en classe. Cette nouvelle formule sera entrecoupée d’ateliers offerts 

en visioconférence ou mieux encore, en personne, par nos intervenants, dans votre classe, si la présence de 

visiteurs est autorisée dans votre école. Vous pouvez consulter tous les détails de cette offre de service sur 

notre site internet, dans la section Scolaire, sous l’onglet Année scolaire 2021-2022.  

Afin de vous permettre à vos élèves de vivre cette expérience unique de programmation hybride, ruelle de 

l’avenir procédera aux inscriptions des différents ateliers du 2 au 10 septembre prochain. Les inscriptions se 

feront via notre site internet, comme à l’habitude. Nous vous invitons également à rester à l’affut de nos 

communications via notre site internet et nos réseaux sociaux.  

Si vous avez des questions concernant la formule de ce nouveau programme offert par ruelle de l’avenir, 

n’hésitez surtout pas à communiquer avec Lara Zada, conseillère pédagogique de l’organisme, à l’adresse 

courriel suivante : laraz@ruelledelavenir.org. 

Une fois de plus, nous espérons vous retrouver en grand nombre encore cette année. Ruelle est fière de s’unir 

aux enseignantes et aux enseignants pour les accompagner en cette période particulière. En unissant nos forces 

et notre passion pour l’éducation, nous multiplierons les passions, les réussites et les succès.  

Nous vous souhaitons à nouveau une très belle année scolaire et avons très hâte de vous revoir! 

 

         

                      Francyne Charette 
Directrice générale  

ruelle de l’avenir 

  


