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INFOS-PARENTS 

SPÉCIAL SOIRÉE DE PARENTS 

17 novembre 2020 
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons de façon virtuelle le jeudi 26 novembre, de 

18 heures à 21 heures, et le vendredi 27 novembre, de 13h00 à 14h30, pour une rencontre 

bilan de votre enfant. Vous êtes invités à rencontrer les enseignants pour faire le bilan des 

réalisations pédagogiques de votre enfant.  

 

Veuillez vous inscrire pour réserver votre place avec les enseignants que vous désirez 

rencontrer. Les enseignants communiqueront par téléphone ou par visioconférence avec 

vous selon l’heure du RV. Pour le virtuel informatique, vous recevrez un lien ainsi qu’un 

procédurier pour les enseignants qui utiliseront cette façon de vous contacter. 

 

Vous devez préalablement prendre rendez-vous avec les enseignants en utilisant le 

procédurier en pièce jointe. 

 

Pour prendre un rendez-vous, nous vous demandons de suivre les consignes ci-dessous: 

Prenez note que vous aurez besoin des informations suivantes :  

 Numéro de fiche de votre enfant (disponible sur l’horaire et les bulletins 

antérieurs) 

 Le nom des enseignants de votre enfant (disponible sur l’horaire et le 

bulletin) 

 Votre code postal 

 

1. Cliquez sur un des liens (26 novembre ou 27 novembre) se retrouvant dans le 

message. 

2. Consulter le procédurier ci-joint et suivre les étapes demandées. 

 

Important : 

 Prendre en note le numéro de confirmation (essentiel lors de l’annulation 

d’un rendez-vous).  

 Prendre un seul rendez-vous par enfant par enseignant. 

 

Informations importantes : 

 La soirée du 26 nov se déroulera de 18h à 21h. 

 La rencontre du 27 nov se déroulera de 13h à 14h30. 

 Vous disposerez de 7 minutes par enseignant.  

 La date limite pour la prise de rendez-vous est le mercredi 25 novembre à 

18h00. 

  

Dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité de vous présenter à ce RV virtuel ou que 

vous auriez besoin de plus de temps, nous vous suggérons de joindre les enseignants. 

Vous trouverez les coordonnées des enseignants sur notre site Internet : www.esfr.ca sous 

l’onglet « nous joindre ». 

 

Nous tenons à souligner que vous n’avez pas à attendre la soirée de parents pour vous 

enquérir de la situation  de votre enfant. Pour ce faire, nous vous proposons de contacter 

les enseignants. 

N.B. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire sur notre Site Web. 

 

Je vous souhaite une très bonne rencontre   
 

Richard Jourdain 

Directeur 

École secondaire Émilien-Frenette 


