Info – Prof
Mars
Rappels :


En vertu du régime pédagogique a. 29.2 « Au moins une fois par mois, des
renseignements sont fournis aux parents d'un élève mineur dans les cas suivants:
1° ses performances laissent craindre qu'il n'atteindra pas le seuil de réussite
fixé pour les programmes d'études ou, en ce qui concerne un élève de
l'éducation préscolaire, lorsque ses acquis laissent craindre qu'il ne sera pas prêt
à passer en première année du primaire au début de l'année scolaire suivante;
2° ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de
l'école; (…)
Dans le cartable numérique à la section # 8, vous trouverez un formulaire qui peut vous
servir à cet effet.
Veuillez noter que cette communication n’est pas obligatoirement par formulaire. Vous
pouvez mettre un mot dans l’agenda, une communication téléphonique ou une
rencontre constitue également une forme de communication acceptable.



Si vous garder des élèves qui fréquentent le service de garde, pour de l’aide aux devoirs,
de la récupération ou autres, n’oubliez pas d’aviser Claire au SDG par l’adresse courriel :
sdglourdes@gmail.com



Rencontres de parents des élèves en difficulté. Je vous rappelle que l’étape du préclassement est une étape prévisionnelle et non définitive. Lorsque vous rencontrez les
parents, il est important de faire part de nos inquiétudes en lien avec le cheminement
scolaire, mais en aucun cas, il ne faut annoncer une décision.

Mois de mars en bref :













Les bulletins ont été envoyés le 26 février dernier, juste avant la relâche.
Du 7 au 11 mars, rencontre avec les parents des élèves en difficulté, selon votre horaire.
9 mars PM, passage primaire-secondaire pour les classes du régulier.
10 Mars (PM) – CAP – 3e cycle
13 mars – Le passage à l’heure avancé.
17 mars (PM) – CAP – Préscolaire
18 mars, journée pédagogique, A.G. des enseignants à 8h30.
21-22-23 mars – Révision des P.I. – Un horaire vous sera transmis.
24 mars (toute la journée) – CAP – 1er cycle
25 et 28 mars, congé de Pâques 
29-30-31 mars – Rencontre des parents pour les P.I.
31 mars (PM) – CAP – 2e cycle

Bon retour de la relâche !

