4080, De Lorimier, Montréal, Québec H2K 3X7
Tél. : (514) 526-8288 Téléc. : (514) 526-5498
stjoseph.qc.ca

DATE : 5 novembre 2012
AUX
: Parents des élèves du préscolaire à la 6 e année
OBJET : Information sur la rencontre parent/enseignant(e)

Nous voilà arrivés à une période de l’année où prendre le temps de discuter avec vous du cheminement scolaire de
votre enfant nous semble essentiel. Vous avez reçu la première communication récemment et le premier bulletin sera
disponible sur le portail le 16 novembre 2012. Cet entretien permettra donc de garder le contact entre vous et nous
pour ainsi assurer une riche collaboration.
À cet effet, le jeudi 22 novembre en fin d’après-midi et le vendredi 23 novembre en matinée, vous êtes invités à
venir rencontrer la/le titulaire et les autres enseignants(es) de votre enfant (indiquer la période qui vous convient sur le
coupon ci-dessous).
Pour des raisons de planification, nous vous demandons de retourner, dès demain, le coupon-réponse ci-dessous via
le carnet de vie de votre enfant ou la version électronique reçue avec la Cyberlettre à l’adresse courriel du titulaire de
votre enfant. Merci!

Afin de permettre une saine cohabitation avec les élèves inscrits au service de garde, les titulaires
du préscolaire à la 3e année rencontreront les parents au gymnase.
Les titulaires de 4e à 6e année seront dans leur classe.
Pour les classes de danse/études, vous serez dirigés à votre arrivée.
Pour rencontrer les spécialistes : Mme Julie Côté (musique), M. Eric Allard (éducation physique),
Mrs. Beth (anglais) et Mrs. Alison (anglais), veuillez communiquer avec eux par courriel pour fixer
un rendez-vous.
Chaque rencontre ne peut durer plus de 15 minutes. Il serait donc important que vous ayez
préparé vos questions.
Avant 18 h, entrée des élèves (côté De Bordeaux ou De Lorimier). Nous vous rappelons que le
service de garde ferme à 18 h. Après 18 h, le 22 novembre, le seul accès pour entrer dans l’école
sera l’entrée principale. Le 23 novembre, vous pourrez entrer dans l’école par l’entrée principale.

Marc Tremblay
Directeur général

