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La fête de l’Halloween approche et comme par les années passées

nous vous rappelons que le déguisement de votre enfant doit être

décent.

Nous serons heureux d’accueillir les parents des élèves à la rencontre du 21 novembre.

Veuillez noter que les parents des élèves des programmes FMS et C.A.D.I seront convoqués

ultérieurement.

Afin de permettre à un plus grand nombre de parents de rencontrer les enseignants, nous

vous demandons de respecter 5 minutes par rencontre avec chaque enseignant. Si plus

de temps s’avérait nécessaire, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec

l’enseignant. Advenant le cas où un enseignant est absent, vous pourrez prendre un

rendez-vous au besoin auprès du secrétariat.

En soirée seulement de 18h à 21h

Il est donc important d’apporter avec vous le bulletin de votre enfant que vous

aurez reçu par courriel afin de connaître le nom de ses enseignants. Aucun

bulletin ne sera remis lors de cette soirée.

Nous vous invitons à le consulter régulièrement.

Nous sollicitons votre collaboration afin de rappeler à votre jeune que le magasin SCP est

ouvert les jours 1, 5 et 9 de 12h30 à 13h afin qu’il puisse déposer et/ou échanger ses

cartes. Important de noter que le magasin est situé au local B1-007 juste devant la salle

de musculation.

Il est important de noter également qu’il est strictement interdit d’apporter à l’école,

toute forme d’objet ressemblant à une arme ou autre accessoire qui invoque la violence

(fusil, couteau etc.). Votre vigilance est grandement appréciée.

http://www.ecoledessources.com/


Les conseillers d’orientation des écoles de l’ouest organisent, le 26 novembre prochain à
l’école Félix-Leclerc à 18h30, une rencontre spéciale en compagnie de représentants du

secteur collégial. Cette conférence a pour but de vous expliquer les processus

d’admission au secteur collégial ainsi qu’à la formation professionnelle, les exigences des

cégeps quant à l’admission dans les différents programmes concernant les résultats

attendus, ainsi qu’une foule de renseignements importants ayant trait à la transition

postsecondaire de votre enfant. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. La lettre

d’invitation suivra sous peu.

Le Directeur,

Ian Gagnon


