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Le 10 février 2020 

 
 

Objet : Remise du 2e bulletin 

 
 

Madame,  
Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la remise du second bulletin de votre enfant le jeudi 20 février prochain, de 
18 h à 21 h. Nous vous demandons de bien vouloir entrer par la porte située à l’administration de l’école. 
 
Cette deuxième rencontre est déterminante, car le 2e bulletin servira au préclassement des élèves pour l’année 
scolaire 2019-2020. Celle-ci vous permettra, entre autres, d’échanger avec les enseignants sur le rendement 
scolaire ainsi que sur le comportement de votre enfant.  
 
Étant donné le grand nombre de parents que chaque enseignant doit rencontrer, nous vous demandons de ne pas 
prolonger inutilement la durée des conversations. S’il s’avérait nécessaire d’avoir un entretien plus long avec l’un 
d’eux, vous pourriez profiter de l’occasion pour prendre rendez-vous et ainsi bénéficier d’un temps plus propice 
pour échanger. 
 

Vous recevrez une copie du bulletin de votre enfant par courriel à partir du 18 février 2020. Comme lors de la 
remise du premier bulletin, pour éviter une période d’attente à votre arrivée, nous vous suggérons d’avoir en main 
le bulletin de votre enfant. Pour ceux et celles qui ne l’auront pas, vous devrez vous présenter au local C-133, à 
l’administration, afin d’obtenir une copie de ce dernier. Veuillez noter qu’en tout temps, les bulletins sont 
disponibles sur le portail Mozaïk. 
 
De plus, veuillez prendre note que les conseillères en orientation seront disponibles pour répondre aux différentes 
questions sur le cheminement scolaire de votre enfant. 
 
Nous comptons sur votre présence afin que cette rencontre soit des plus profitables. Nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Patrick Tremblay 
Directeur 
PT/jc 
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