INFO-PARENTS
27octobre2015
« Édition spéciale : Bulletin et soirée des parents »
Bonjour,
Dans les prochains jours, vous recevrez la première communication qui vise à faire
un bilan sommaire du rendement de votre enfant. Parallèlement, nous tenons à
préciser que les moyens de pression exercés par le personnel de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord font en sorte qu’il nous sera impossible de remettre,
tel que prévu, les bulletins lors de la soirée des parents du 12 novembre prochain.
Nous tenons à souligner qu’il est toujours possible de vous enquérir de la situation
de votre enfant. Pour ce faire, nous vous proposons les moyens suivants :
1. Contacter les enseignants : les coordonnées de l’ensemble des membres
du personnel sont disponibles sur le site web de l’école à l’adresse
suivante : www.esfr.ca/bottin2015_2016.pdf
2. Rencontrer les enseignants dans le cadre de la soirée de parents du 12
novembre : afin de permettre à un plus grand nombre de parents de
rencontrer les enseignants, le temps des rencontres est limité à cinq
minutes. Si vous anticipez que les cinq minutes seront insuffisantes, nous
vous suggérons fortement de contacter l’enseignant.

LE FONCTIONNEMENT DE LA SOIRÉE DES PARENTS

1. L’horaire de la soirée : 18h à 21h
2. La prise de rendez-vous : Vous devez préalablement prendre rendez-vous
avec les enseignants avant de les rencontrer. La prise de rendez-vous se fait
sur place, le soir même, à compter de 17 h 45.
3. Une gestion efficace du temps : Afin de permettre à un plus grand nombre
de parents de rencontrer les enseignants, le temps des rencontres est limité
à 5 minutes.
4. Pour ceux qui auraient besoin de plus de temps et pour ceux qui n’ont pas
pu rencontrer l’enseignant : une fiche de rappels sera disponible pour
chacun des enseignants.
Important : n’oubliez pas d’apporter la liste des enseignants de votre enfant

Cordiales salutations!

Patrick Côté
Directeur

