Montréal, le 9 février 2017

Chers parents,
Voici quelques informations importantes concernant l’organisation scolaire de l’école :
1. La période de la réinscription et des choix de cours de votre enfant pour la prochaine année
scolaire débutera le lundi 20 février 2017. Votre enfant recevra, en classe, une copie de son
choix de cours pour 2017-2018. Il est important que la copie signée revienne dès le
lendemain au secrétariat de niveau.
2. Une nouveauté cette année à l’école Marguerite-De Lajemmerais. À compter de la 2e étape,
les bulletins seront disponibles en ligne sur le Portail de l’école. En pièce jointe, vous
trouverez la démarche à suivre pour consulter le bulletin si vous n’êtes pas familier avec le
Portail. Afin de favoriser la transition entre les 2 modes de communication, pour une
dernière fois, la version papier du 2e bulletin sera imprimée pour la 2e étape.
3. Les bulletins en ligne seront disponibles à compter du lundi 20 février 2017. Les bulletins
version papier seront distribués uniquement lors de la soirée de parents du 2 mars 2017, de
18h30 à 20h30.
4. Il y aura une rencontre de parents pour les élèves en difficultés (pour celles qui ont une
note en échec à la 2e étape dans une matière ou plus), le jeudi 2 mars 2017 de 18h30 à
20h30. Nous vous conseillons vivement d’aller consulter le bulletin en ligne afin de savoir
si votre fille est en difficulté scolaire et ainsi, vous présenter à la rencontre. SVP, avoir en
main la carte étudiante de votre fille afin de faciliter l’identification de celle-ci auprès des
enseignant(e)s de l’école.
En terminant, nous rappelons aux parents que la friperie annuelle (vente des vêtements usagés)
aura lieu le samedi 18 mars de 11h à 13h. Toute l’information est disponible sur le site web de
l’école.
Si vous avez des questions en lien avec ces informations, n’hésitez pas à communiquer avec la
direction adjointe de votre fille.
Au plaisir,

Nadine Leduc
Directrice

