Montréal, 30 novembre 2021
OBJET : Inscriptions aux ateliers en présentiel de ruelle de l’avenir - session d’hiver 2022

Chères enseignantes, chers enseignants et directions d’école du CSSDM,
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le retour tant attendu de programmation d’ateliers
scolaires en présentiel! L’assouplissement des mesures sanitaires gouvernementales nous permettent de reprendre
notre offre de service initiale. À cet effet, soyez rassurés que ruelle de l’avenir respecte toutes les règlementations
(port du masque, désinfection des mains, etc.) afin d’assurer le déroulement sécuritaire des ateliers.
La période d’inscription pour la session d'hiver aura lieu du 1er au 8 décembre 2021.
Toute inscription reçue avant ou après ces dates ne sera pas considérée.
Voici le lien pour vous inscrire aux ateliers d’hiver : https://forms.office.com/r/PrfQvb0KKd

L'expérience ruelle en présentiel est un rendez-vous hebdomadaire unique, hors du commun!
La session d'hiver, qui sera exceptionnellement d'une durée de 10 semaines, débutera dans la semaine du 17
janvier 2022, et prendra fin dans la semaine du 28 mars 2022.
Vous serez accueilli dans nos magnifiques locaux, spacieux et attrayants. Votre groupe aura accès à des outils et du
matériel sur place, à la fois innovateur, diversifié et adapté au groupe d'âge de votre groupe-classe. Vivre les ateliers
de la ruelle en présentiel est l'occasion idéale pour les élèves de faire une multitude d'apprentissages de façon active,
dans un climat des plus agréables et ludiques, où la créativité, le dépassement et l'expérimentation d'une grande
envergure sont au rendez-vous. Vos élèves bénéficieront également d'ateliers de plus longue durée puisqu'ils y
assisteront en personne. Grâce à nos ateliers, les élèves vivent des moments uniques d’apprentissage et de plaisir.
Encourager la persévérance scolaire demeure au cœur de nos préoccupations, maintenant, plus que jamais!
Pour en savoir plus sur notre programmation, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://www.ruelledelavenir.org/scolaire/
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.
Nous espérons vous retrouver en grand nombre encore cet hiver!
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