ÉCOLE JACQUES-LEBER
30, rue de l’Église, Saint-Constant, QC J5A 1Y5
Tél.: (514) 380-8899, poste 4302

Le 5 novembre 2018

Objet : REMISE DU 1ER BULLETIN – RENCONTRES DE PARENTS : 15 ET 16 NOVEMBRE 2018

Chers parents,
Nous vous invitons à la rencontre de remise du 1er bulletin qui aura lieu le jeudi 15 novembre prochain, de
19h00 à 21h30, et le vendredi 16 novembre, de 13h30 à 15h30, au gymnase et dans la salle polyvalente de l’école.
Le premier bulletin sera déposé sur le Portail dans la semaine du 12 novembre prochain. Les parents qui n’ont pas accès
à internet recevront une copie papier. Si vous n’arrivez pas à voir le bulletin de votre enfant, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de l’école pour que nous puissions vérifier le tout avec vous.
Les 15 et 16 novembre, toute l’équipe d’enseignants sera disponible si vous désirez avoir une idée plus claire de la
situation afin d’aider votre adolescent au quotidien. Cette rencontre nous apparaît des plus importantes pour la réussite
de votre enfant.
Dans le but de satisfaire le plus grand nombre de parents et de faciliter le déroulement de la rencontre avec les
enseignants, nous vous demandons de préparer vos questions de façon à ce que la rencontre soit brève et efficace (4 à 5
minutes par enseignant). Nous vous rappelons qu’il sera très important d’apporter avec vous le bulletin de votre
adolescent et le nom de ses enseignants.
À noter : cette année encore, un service de garde sera offert de 19 h 00 à 21 h 30 pour les enfants de 2 à 10 ans lors
de la soirée du 15 novembre.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rencontrer.
Au plaisir de vous y voir!

La présence de votre enfant n’est pas obligatoire lors de cette rencontre.
Sophie Dufault
Directrice

Éric Sansfaçon
Directeur adjoint

Catherine Pichet
Directrice adjointe

