DATE DE PUBLICATION : 5 octobre 2018
Chers parents,
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants :





Critères d’inscription 2019-2020
Première communication
Rencontre commune au REPAC
Formation de la croix rouge Canadienne

*********************************************************************************
CRITÈRES D’INSCRIPTION 2019-2020
Suite à la consultation sur les critères d’inscription 2019-2020, les membres du conseil d’établissement
souhaitent soumettre une proposition à la commission scolaire afin que la fratrie soit priorisée dans le
processus d’inscription.
Pour donner du poids à la proposition, nous avons besoin de l’appui d’un maximum de parents. Pour ce faire,
nous vous invitons à venir ajouter votre signature à notre demande de modification que vous trouverez à
l’entrée de l’école du 5 au 12 octobre.
Merci de votre aide!
*****

PREMIÈRE COMMUNICATION
Surveillez la pochette facteur de votre enfant, vous y trouverez la « Première communication ». Il s’agit de la
première évaluation de l’année, dans laquelle vous pourrez trouver des commentaires de l’enseignante ainsi
que l’auto-évaluation de votre enfant.
Conservez-la précieusement à la maison.
*****

RENCONTRE COMMUNE AU

REPAQ

Le RÉPAQ vous invite à sa première rencontre conjointe de l’année 2018-2019, qui aura lieu le 12 octobre
prochain, de 9 h à 15 h, à l’Université du Québec à Montréal au local DR-200.
Ordre du jour :
- Assemblée générale annuelle;
- Présentation de la nouvelle version du site internet du REPAQ;
- Présentation des participants;
- Présentation de recherches en lien avec les écoles alternatives (8 chercheurs)
- Diner
- Table ronde : « Pour un partenariat gagnant-gagnant École alternative-Université »
- Synthèse de la rencontre
Veuillez signaler votre présence à l’adresse suivante : communication@repaq.org

*****

FORMATION DE LA CROIX ROUGE CANADIENNE
Vous trouverez en pièce jointe une offre de deux formations, Prêts à rester Seuls et Gardiens Avertis, offertes
par la Croix rouge canadienne s’adressant aux élèves de 9 ans et plus.
Les détails pour s’y inscrire se trouvent dans la pièce jointe et la date limite pour le faire est le 11 octobre.

Cordialement.
La direction
Geneviève Troli, directrice
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe

