Message aux parents semaine du 19 février 2018

Bonjour chers parents,
Voici les messages pour cette semaine :

Rencontre parents- enseignants pour la remise du 2e bulletin :
Je vous rappelle que jeudi de cette semaine aura lieu la 2e rencontre de parents enseignants
pour la remise du 2e bulletin. Pour l’occasion, la journée de classe se terminera à la fin de la
3e période (14h25). La rencontre se déroulera en deux blocs soit de 15h00 à 17h00 et de 18h00
à 20h00.

Période des choix de cours pour l’année scolaire 2018-2019
Cette semaine nous allons procéder à l’opération de choix de cours pour l’année
prochaine avec l’ensemble des élèves. C’est une étape importante pour l’école afin
d’évaluer la population scolaire pour l’année prochaine. Au retour de la semaine de
relâche, nous vous ferons parvenir un document à signer confirmant la prévision de
classement pour votre enfant.

Journée pédagogique vendredi 23 février :
Je vous rappelle que vendredi de cette semaine, nous serons en journée pédagogique. Pour
l’occasion , les élèves seront en congé.
Soirée interculturelle le vendredi 2 mars :
Vous retrouvez en pièce jointe les informations en lien avec le bal interculturel qui est organisé
par les membres du conseil d’élèves. Le coût de l’événement est de 10$ et la date limite pour
s’y inscrire est le jeudi 22 février à 15h00.
Journée impact/ CSDM samedi 17 mars :
Vous retrouvez en pièce jointe, les informations en lien avec la traditionnelle journée
IMPACT/CSDM qui aura lieu le 17 mars prochain. En effet, les élèves et les parents peuvent
bénéficier d’un prix préférentiel de 14$ pour assister à la partie. Si vous êtes intéressés, vous
avez seulement à compléter le coupon-réponse ci-joint et le remettre à Faustin Philiostin, le
responsable des sports de l’école.
Je vous souhaite une bonne journée et je demeure disponible si vous avez des questions.

Benoit Thomas, directeur

