École Secondaire

Émilien-Frenette
109, rue Marie-Victorin, Saint-Jérôme (Québec), J7Y 2G7 – Téléphone : 450-438-4108 - Télécopieur : 450-438-8496

INFOS-PARENTS
25 octobre 2017
Chers parents, nous vous transmettons le deuxième communiqué de l’année scolaire
2017-2018. Les informations s’y retrouvant vous seront utiles pour les prochaines
semaines.



Site internet de l’école

Nous vous rappelons que consulter notre site Internet est une belle façon de se tenir
informé : www.esfr.ca. De plus, vous pouvez consulter notre page FACEBOOK qui
s’intitule « École secondaire Frenette ».



Calendrier des séances du conseil d’établissement

Le 25 octobre, le 6 décembre, le 24 janvier, le 21 février, le 21 mars, le 18 avril, le 16 mai
et le 13 juin.



Fin de la 1re étape

La première étape se terminera le vendredi 3 novembre. Donc, dans la semaine du 30
octobre, plusieurs évaluations se dérouleront dans les divers cours.



Journées pédagogiques

Nous vous rappelons que les 9 et 10 novembre seront des journées pédagogiques pour
tous les élèves de l’école.



Rappel Absence des élèves



Journée d’Halloween

En cas d’absence de votre jeune, nous vous rappelons qu’il est important d’en aviser le
plus rapidement possible le secrétariat de l’école au numéro suivant :
450-438-4108 poste 3328

Conformément à notre calendrier scolaire, le 31 octobre prochain est une journée de
classe régulière. Des activités éducatives et thématiques sont prévues sur l’heure du dîner
seulement. En fin d’étape, il y a possibilité d’examens durant les cours de cette journée.
La présence de tous est requise, et ce, tout au long de la journée.



Soirée de parents



Première communication

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons le jeudi 30 novembre de 18 heures à
21 heures pour la rencontre suivant la fin de la 1re étape. Vous êtes invités à rencontrer
les enseignants pour faire le bilan des réalisations pédagogiques de votre enfant. Nous
souhaitons vous accueillir en grand nombre et espérons que cette soirée saura répondre à
vos attentes. Vous recevrez d’autres détails dans un prochain communiqué.

Vous avez reçu ou recevrez bientôt la première communication par la poste. Cette
dernière est aussi accessible sur le profil Edu-Groupe de votre enfant.

Cordialement!
Richard Jourdain
Directeur
École secondaire Émilien-Frenette

