Le 8 février 2018
Aux parents des élèves de l’École polyvalente de l’Érablière
Objet : Rencontre des parents (22 février) et journée pédagogique (23 février)

Madame, Monsieur,
Le jeudi 22 février aura lieu une rencontre parents-enseignants. La rencontre parentsenseignant(e)s de la deuxième étape est prévue pour les élèves en difficulté
Le mercredi 21 février, nous remettrons aux élèves le bulletin scolaire de la deuxième étape.
Vous pouvez aussi y avoir accès sur le portail. Nous vous demandons d’en prendre
connaissance avec votre enfant et de l’encourager à maintenir l’effort dans ses études.
Les parents convoqués par un enseignant seront invités à une rencontre à l’école entre 18 h et
21 h. Cependant, si vous désirez rencontrer un enseignant ou une enseignante, et que vous
n’êtes pas convoqués, vous pourrez le faire à compter de 19h30, et ce, jusqu’à 21 h.
Nouveauté concernant le fonctionnement
Comme indiqué plus haut, la rencontre sera en deux temps :
18h à 19h30 : Les parents convoqués
19h30 à 21h : Ouvert à tous
Les parents qui ont été convoqués par des enseignants recevront, lors de leur arrivée, un carton
VIP avec le nom de l’enseignant qui désire le rencontrer. Ces cartons VIP donnent la priorité
aux parents d’aller voir les enseignants qui les ont convoqués. Les chaises qui sont devant
la table de l’enseignant seront numérotées et identifiées au nom de celui-ci. Les parents doivent
s’asseoir au bon endroit et selon leur ordre d’arrivée. Lorsque l’enseignant aura terminé avec un
parent, il demandera aux parents en attente s’il y a un parent avec un carton VIP, car la priorité
est accordée à ces parents
Pour le stationnement, nous vous demandons d’utiliser les emplacements du débarcadère situés
à l’avant de l’école ou les rues avoisinantes.
Pour les parents qui ont reçu un rendez-vous de la part d’un enseignant ou d’un intervenant,
veuillez vous fier à celui-ci.
Veuillez prendre note que le vendredi 23 février est une journée pédagogique déjà inscrite au
calendrier scolaire.
De plus, la liste des coordonnées du personnel de l’école et l’horaire de l’appui pédagogique et
de la récupération sont disponibles sur le site internet de l’école.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
L’équipe de direction

