INVITATION
e

Aux :

Parents des élèves de la Maternelle à la 12 année

De:

Rosalie Lizée

Date:

11 septembre 2014

Objet:

Soirée d’informations pour les parents – mardi, 16 septembre 2014

Le personnel enseignant de l’École Beau Soleil et de l’École secondaire Collège Mathieu vous invite à une soirée
d’information. Chaque enseignant présentera les priorités établies pour leur classe cette année. En plus, ils pourront
vous parler du fonctionnement de leur classe ainsi que de leurs attentes. Votre présence est fortement appréciée.
Nous avons divisé la soirée en visite de classes. Si un(e) enseignant(e) n’enseigne pas à ton enfant, ce n’est pas
nécessaire de rester pour cette session.
19h00

Présentation à tous les parents (Salle de diner – École Beau Soleil).

19h20

Parents de Maternelle – 3e année – Classe de Nathalie Fournier avec Maryse Lavallée,
Janique Wilson et Marius Matara

19h40

Parents de 4e – 5e année – Classe de Maryse Lavallée avec Mélanie Lepage-Forest,
Janique Wilson et Marius Matara

20h00

Parents de 6e – 7e année – Classe de Mélanie Lepage-Forest avec Janique Wilson, Denis
Chevrier, Michel Forest et Marius Matara

20h20

Tous les enseignants au niveau secondaire (Mélanie Lepage-Forest, Janique Wilson, Denis
Chevrier, Michel Forest, Marius Matara et Raymond Michaud) seront disponibles à ce
moment-ci pour répondre aux questions des parents des élèves du secondaire.

Formulaires à complèter:
-

EBS et ESCM
EBS et ESCM
EBS et ESCM
EBS et ESCM

E-7 de SHSAA pour les élèves de 6e – 12e année
Choix d’activités périscolaires, Frais de scolarités, Uniformes sportifs, Bénévolat des parents
Code de vie
Permission de quitter le campus pendant l’heure du midi – pour les élèves qui habitent à
l’extérieur
EBS et ESCM Sondage - Programme de musique – élèves de 6e – 9e année

Du café, du jus et des biscuits seront servis après les sessions.
Puisque cette activité se veut, une soirée d’information pour les parents, nous vous demandons de laisser les enfants
à la maison. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de garderie ce soir-là.
Au plaisir de vous voir le 16 septembre !
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INVITATION
To:

Parents

From :

Rosalie Lizée

Date :

September 11th, 2014

Subject :

Meet the teachers on Tuesday, September 16th, 2014

The École Beau Soleil and École secondaire Collège Mathieu teachers would like to invite you into their classrooms
in order to share their 2014-2015 school year priorities. As well, the teachers will explain their expectations, class
routines, etc., for the current school year. Your presence would be greatly appreciated.
In order to ensure a reasonable time frame, each teacher will offer a short presentation. If you do not have a child in
a particular class, it will not be necessary to attend that session.
7:00 p.m.

Presentation for all the parents (École Beau Soleil lunchroom)

7:20 p.m.

Kindergarten – Grade 3 parents – Nathalie Fournier’s classroom with Maryse Lavallée,
Janique Wilson, and Marius Matara

7:40 p.m.

Grade 4 – 5 parents – Maryse Lavallée’s classroom with Mélanie Lepage-Forest, Janique
Wilson, and Marius Matara

8:00 p.m.

Grade 6 - 7 parents – Mélanie Lepage-Forest’s classroom with Janique Wilson, Denis
Chevrier, Michel Forest, and Marius Matara

8:20 p.m.

All High School teachers (Mélanie Lepage-Forest, Janique Wilson, Denis Chevrier, Michel
Forest, Marius Matara and Raymond Michaud) are available at this time to meet with the
parents whose children attend ESCM.

Forms to be filled out that evening:
- EBS and ESCM
- EBS and ESCM
- EBS and ESCM
- EBS and ESCM
- EBS and ESCM

SHSAA E-7 for Grade 6 - 12
Choice of extracurricular activities, Tuition Fees, Sports Uniforms, Volunteering Parents
Code of conduct
Permission to leave the campus during lunch hour - for students who live outside of
Gravelbourg
Survey - Music Program – Grade 6 – 9 students

Coffee, juice, and cookies will be served at the end of the evening.
Since this is an information evening for parents, we ask that only adults (parents) attend. There will be no
childcare that evening.
We look forward to seeing you on September 16th!
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