
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement                         Respect                            Ouverture 
 

 

 

Le 20 septembre 2019 

 

 

Offre de service à l’école Jacques-Leber – Aide aux devoirs 

 

 

À tous les parents de nos élèves, 

 

Bonjour à vous tous! 

 

Il nous fait plaisir de vous annoncer le début du service d’aide aux devoirs s’adressant 

à l’ensemble de nos élèves de 1re à 3e secondaire. 

 

 

- Quoi :   Aide aux devoirs / récupération / reprise d’examens  

- Quand :   Tous les matins, de 8h05 à 9h05          

- Où :   Au local A-128, tout près du secrétariat de l’école 

- Date du début du service :   Lundi, le 23 septembre 2019 

 
 

Lors de chacune de ces périodes, un enseignant sera disponible pour aider votre 

adolescent dans les travaux ou devoirs à effectuer, répondre à ses questions et lui 

offrir de la récupération.  Ce sera aussi une occasion pour votre jeune de reprendre au 

besoin des évaluations. 

 

Tout au long de l’année, votre enfant pourra s’y rendre selon ses besoins.  

Naturellement, les parents seront responsables du transport pour chacune des 

périodes. 

 



 

Nous vous invitons à prendre connaissance du tableau en annexe.  Nous y avons inséré 

le nom de chaque enseignant responsable de la période d’aide aux devoirs avec la 

discipline qu’il enseigne.  Nous croyons que cela facilitera peut-être le choix des jours 

de cours afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de votre 

adolescent. 

 

Finalement, veuillez noter que ce service est gratuit. 

 

IMPORTANT :  Nous vous rappelons que les portes de l’école ouvrent à 8h.  

Merci de ne pas reconduire votre enfant avant cette heure pour participer à cette 

offre de service…  Personne à l’école n’est en charge de la surveillance de ce 

dernier et il devra attendre à l’extérieur et ce, même durant la saison de l’hiver.  

Merci de votre compréhension! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des informations supplémentaires au 

besoin. 

 

Au plaisir! 

 

 

Sophie Dufault 

Directrice 

École Jacques-Leber : « J’ai ma place, j’apprends, je m’épanouis! » 
 

  

                

 


