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INFOS-PARENTS
29 mars 2022
Chers parents, nous vous transmettons un autre communiqué de l’année scolaire 20212022.

➢

Accompagnement des élèves et tutorat

Pour votre information, plusieurs cliniques de rattrapage pour différentes matières ont été
mises en place par les enseignants pour plusieurs de leurs élèves vulnérables afin d’aider
ces jeunes à rattraper les notions essentielles vues en classe.
Nous avons aussi mis en place des cliniques de méthodologie de travail pour des élèves
du 1er cycle ciblés par leur tuteur.

➢

Présence en classe

La dernière étape est importante pour la réussite de votre enfant et elle compte pour 60 %
de l’année. Nous comptons sur vous pour faire un suivi auprès de votre enfant et de lui
rappeler l’importance d’être présent et disponible pour l’apprentissage en classe jusqu’à
la fin des cours.

➢

Journée de cours 1er avril

Suite à la journée de fermeture du 6 décembre, la journée pédagogique prévue le 1er avril
est maintenant une journée de classe régulière. (Jour 1)

➢

Tenue vestimentaire

Rappel échéancier :
Avril : envoi du communiqué informatif
Mai : pré-commande et promotions
15 juin : date limite pour commander et recevoir à temps pour la rentrée
Août : livraison et échanges
N.B. Des documents informatifs suivront sous peu.

➢

Rappel Stationnement des autobus

Depuis le début de l’année, des efforts ont été entrepris afin de sécuriser le stationnement
réservé aux autobus. Ainsi, l’accès à ce stationnement est strictement réservé aux
autobus et aux élèves entre 8 h et 16 h 30. Pour la sécurité de nos jeunes, les parents qui
souhaitent déposer ou prendre leur jeune doivent utiliser le stationnement sur la rue
Gauthier uniquement. (Le stationnement sur la rue Marie-Victorin est interdit).
Merci de respecter ces consignes pour la sécurité de nos enfants.

Salutations distinguées
Richard Jourdain
Directeur
École secondaire Émilien-Frenette

