École secondaire Jeanne-Mance
4240, rue de Bordeaux
Montréal (Québec) H2H 1Z5
Téléphone : (514) 596-5815
Télécopieur : (514) 596-5818

DATE :

Le 5 novembre 2018

DESTINATAIRES :

Aux parents des élèves de l’école Jeanne-Mance

EXPÉDITEUR :

Isabelle Forget, directrice

OBJET :

Rencontre parents-enseignants du jeudi 29 novembre 2018

Madame, Monsieur,
À l’occasion de la publication du bulletin de votre enfant, il nous fait plaisir de vous
inviter à la première rencontre parents-enseignants qui aura lieu le :
Jeudi 29 novembre
De 18h à 21h
Une pause est prévue de 19h30 à 19h40
Porte d’entrée : 1951, rue Rachel Est
Cette rencontre des enseignants de votre enfant est d’une grande importance. En effet,
il s’agit d’un moment privilégié où vous aurez l’occasion d’échanger sur le rendement
scolaire de votre enfant et sur tout autre sujet le concernant. Les enfants associent
souvent la présence des parents à cette rencontre à l’intérêt accordé à leur réussite
scolaire. De plus, des encouragements et des félicitations adressées à votre enfant
peuvent s’avérer justifiés tout comme des appels à une amélioration et à des efforts
supplémentaires peuvent être nécessaires.
Nous souhaitons vivement votre présence afin d’aider votre enfant à mieux réussir. Le
bulletin de votre enfant vous sera transmis par courriel à compter du 20 novembre. Il
sera également possible de consulter le bulletin sur le portail de la CSDM dès le 20
novembre en vous inscrivant à l’adresse : http://portail.csdm.qc.ca.
Étant donné le nombre de parents que nos enseignants doivent rencontrer, nous vous
prions de respecter le temps alloué à chaque rencontre (Maximum 5 minutes).
En plus de cette lettre, les parents dont les enfants sont en classe d’adaptation
scolaire recevront un message de la part des titulaires comportant des précisions et
des informations complémentaires.
En terminant, permettez-moi d’insister sur l’importance de votre présence à cette
rencontre.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

La directrice,

Isabelle Forget

