
 

INVITATIONS AUX PARENTS  
Des élèves de 5e secondaire 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Par la présente, nous vous invitons à la rencontre de parents à l’école secondaire Fadette. Cette rencontre, prévue  
le mardi 24 septembre en soirée vous permettra dans un premier temps de faire la connaissance avec les enseignants de 
votre enfant et d’en apprendre plus sur le fonctionnement et le contenu de leur cours. Par la suite, Mme Élise Laliberté, 
conseillère d’orientation, vous informera au sujet des choix et des démarches qu’aura à faire votre enfant cette année au 
niveau de son cheminement scolaire (ex. : inscription au CEGEP ou en formation professionnelle, choix de cours, résultats 
ministériels). Elle sera disponible pour répondre à toutes vos questions. La direction profitera également de cette 
rencontre pour faire certains rappels quant au fonctionnement de l’école et aux services offerts aux élèves.  

 

 RENCONTRE DES PARENTS DES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE 

Mardi 24 septembre 2019 de 18 h à 20 h 30 

1re partie (18 h à 19 h) 

Les enseignants sont disponibles entre 18 h et 19 h pour vous rencontrer, présenter leur plan de cours et 
répondre à vos questions sur leur matière. Nous vous suggérons d’arriver dès 18 h si vous souhaitez 
rencontrer plusieurs d’entre eux.    

- Accueil des parents à la cafétéria de l’école par les enseignants du niveau. 

- Les parents pourront discuter librement avec les enseignants qui les accueilleront au stand de leur matière et 
remettront un document d’information sur la discipline enseignée (contenu du cours, exigences, etc.). 

2e partie (19 h à 19 h 45 à la salle polyvalente – local 105) 
- Informations sur le cheminement scolaire des élèves par Mme Élise Laliberté,  

conseillère d’orientation : choix de carrière, cheminement scolaire, sanction des études (par le ministère), etc. 
- Période de questions 

3e partie (19 h 45 à 20 h 30 à la salle polyvalente – local 015) 
- Présence de Simon Desautels pour répondre aux questions relatives au programme Sport-études  

IMPORTANT : 
 Veuillez apporter l’agenda de votre enfant et avoir en mémoire son numéro de groupe. 

 Cette rencontre est destinée aux parents des élèves; la présence des élèves n’est donc pas nécessaire.  
 Votre présence à cette rencontre constitue un des facteurs importants pouvant favoriser la réussite de votre enfant au 

secondaire. 
 
 

Anne-Marie Breton, 
Directrice adjointe 
 

 

Coupon-réponse à remettre au secrétariat avant le 20 septembre 2019 
 
Nom de l’élève :   Groupe :    
 
 Je serai présent (e) à la rencontre de parent le mardi 24 septembre 2019 
 Je ne pourrai être présent (e) à la rencontre de parent le mardi 24 septembre 2019 

Vous avez l’opportunité de consulter le dossier de votre enfant via le portail de l’école. De plus, nous communiquons avec 
vous fréquemment par courriel. C’est pourquoi il est très important de nous fournir votre adresse courriel si ce n’est pas 
déjà fait. Veuillez vérifier si votre adresse courriel inscrite ci-dessous est à jour. Sinon, bien vouloir faire les modifications 
en inscrivant la ou les nouvelles adresses selon les besoins (courriel mère/père, courriel mère, courriel père). 

 
Adresse courriel père :  Correction :  

Adresse courriel mère :   Correction :  

Adresse courriel tuteur :   Correction :   

 

Septembre 2018 


