CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École Notre‐Dame‐du‐Rosaire – CSRS

Avis de convocation à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) des parents
Rencontre parents et enseignants
(Maternelle, 1re, 2e et 3e année)

&
Assemblée générale des parents
Chers parents,
Vous êtes tous invités à venir rencontrer l’enseignant de votre (vos) enfant(s), le :

mercredi 4 septembre 2019 prochain, selon l'horaire ci-dessous.
La rencontre collective avec les enseignants est fort importante pour le cheminement
scolaire de votre enfant. En effet, durant cette soirée vous recevrez de l'information sur les objectifs
pédagogiques poursuivis durant l'année scolaire, le mode de fonctionnement en classe, les exigences
face aux travaux, devoirs et leçons, la discipline en classe, etc. Bref, tous les éléments qui feront en
sorte que votre enfant passera une excellente année scolaire à l'école Notre-Dame-du-Rosaire. Il est
bien entendu que les enseignants ne pourront vous rencontrer individuellement. Si tel est votre besoin,
vous pourrez toujours prendre un rendez-vous pour une rencontre ultérieure.
La rencontre collective pour les parents des élèves de 4e, 5e,6e année et la classe ressource de Mme
Vicky aura lieu le 18 septembre 2019 à 18h30.

L’assemblée générale de parents est une occasion à ne pas manquer de vous impliquer
dans les différents comités de parents (Conseil d’établissement, Fondation, OPP) qui influencent la vie
scolaire et le développement de notre école.

Pendant les
rencontres

4 septembre 2019
PARENTS des élèves de maternelle, 1re, 2e, 3e année
Au gymnase
Assemblée générale des Parents pour les élections au Conseil
d’établissement
(tous les parents sont bienvenus)
Dans les classes
Rencontre avec le titulaire de votre enfant
Seulement pour les classes de maternelle, 1re, 2e et 3e année
Les spécialistes en anglais, éducation physique et musique
circuleront dans chacune des classes.

18h30 -19h30

18 septembre 2019
PARENTS des élèves de 4e, 5e, 6e année et classe ressource
de Mme Vicky
Dans les classes

18 h30 – 19 h15

19h20 -20h30

Afin d’assurer votre présence que nous considérons importante, le service de garde (SDG) sera
OUVERT pour les élèves d’âge scolaire. Merci de réserver votre place en téléphonant à Mme
Carole Jacques, technicienne responsable du service de garde avant le 3 septembre 2019.
Au plaisir de vous rencontrer,

Mélanie Mathieu
Présidente Conseil d’Établissement
École Notre-Dame-du-Rosaire

