Montréal-Nord, le 11 novembre 2019

Chers parents,
Vous êtes cordialement invités à la 1re rencontre de parents qui se tiendra le jeudi 21 NOVEMBRE
prochain de 14 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque pour le 2e cycle et dans les
locaux de classe pour les élèves des autres secteurs.

Horaire de la soirée

Ouverture des portes :

14 h 30

Ouverture des portes : 18 h 30

Début des rencontres :

14 h 30

Début des rencontres : 18 h 30

Fermeture des portes :

16 h

Fermeture des portes : 20 h 30

Fin des rencontres :

16 h 30

Fin des rencontres :

21 h

Lors de cette rencontre vous aurez l’occasion d’échanger brièvement avec les enseignantes et
enseignants de votre enfant ainsi qu’avec les différents membres du personnel des services
complémentaires. Ainsi, les conseillers en orientation, les psychoéducateurs et les éducateurs seront
présents et heureux de vous accueillir. Veuillez noter que les membres de l’équipe de direction seront
également disponibles pour vous rencontrer.
En cette fin d’étape, les échanges que vous aurez avec le personnel de l’école vous permettront de
mieux suivre le cheminement scolaire de votre enfant et de l’aider plus efficacement.
En raison de l’horaire limité, chaque rencontre avec un ou une enseignant(e) devrait durer au
maximum cinq minutes. Cependant, si vous jugez que cette rencontre doit être prolongée, nous
vous demandons de prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) concerné(e) afin de le ou la rencontrer
à un moment ultérieur.
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Veuillez également prendre note que lors de cette journée, la journée de classe de votre enfant se
terminera à 10 h 54 pour les élèves de l’horaire A et à 12 h 18 pour les élèves de l’horaire B. Il n’y
aura pas de 3e et 4e périodes. Pour les secteurs de la prolongation, de l’adaptation scolaire et de
l’accueil : les cours sont annulés pour la journée, mais l’élève doit accompagner le parent au rendezvous.
Soyez assurés, chers parents, que la réussite scolaire de votre enfant est au cœur de nos
préoccupations. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous manifestez en nos services
éducatifs.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Dominic Besner
Directeur

INFORMATIONS PRATIQUES
1. La liste des locaux ainsi que la liste des enseignants de votre enfant vous seront transmises
par courriel.
 Secondaire 1 et 2 : 6e étage
 Secondaire 3 : cafétéria
 Secondaire 4 et 5 : bibliothèque
 Pour les classes d’accueil, d’adaptation scolaire et de prolongation : les rencontres se
dérouleront sur rendez-vous seulement, présentez-vous à la réception et vous serez dirigés
vers la classe de votre enfant.
2. À tous les parents qui ont reçu une lettre de convocation à la maison : merci de prioriser les
enseignants qui souhaitent vous rencontrer
3. Veuillez apporter la carte d’identité de votre enfant afin de maximiser l’efficacité de vos rencontres.
4. Il sera possible d’acquitter le solde des comptes en souffrance au bureau de Mme Louise Villeneuve
N229 administration. Il est à noter que l’argent comptant, les cartes de débit ainsi que les cartes de
crédit seront acceptés.

