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Mémo aux parents 

Semaine du 7 décembre 2020 

 
Rencontre parents/enseignants : 

L’horaire des rencontres entre parents et enseignants va être envoyé dans le plus court délai. Les 

enseignants vont envoyer un lien, deux minutes avant la rencontre, dans le courriel Gmail de 

votre enfant. Cliquer sur le lien dans le courriel, ensuite appuyez sur participer à la rencontre et 

cela va vous apporter à la réunion. 

 

Journée raccourcie :  

En raison des rencontres parents/enseignants, les élèves vont à la maison vers 12 h 25 ce 

mercredi. 

 

Spectacle de Noël :  

L’enregistrement du spectacle va se faire ce vendredi. Les élèves peuvent venir à l’école, habillé 

dans leur tenu de spectacle, seule la classe des 6/7/8 doit porter des pantalons puisqu’une robe 

serait inappropriée pour un de leur numéro.  

 

Lait scolaire : 

En raison d’un problème avec notre réfrigérateur, il n’y a pas de lait jusqu’à mercredi. Désolée de 

l’inconvénient.  

 

À venir 

Semaine d’esprit de Noël 
 

 

Merci et bonne semaine 
Josette 
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Memo to parents 

Week of December 7th, 2020 

 

 
Parent / teacher meetings:  

The schedule of the meetings between parents and teachers will be sent as soon as possible. 

Teachers will send a link, two minutes before the meeting, in your child's Gmail. Click on the 

link in the email, then tap participer à la rencontre and it will bring you to the meeting.  

 

Shortened day:  

Due to parent / teacher meetings, students go home around 12:25 p.m. on Wednesday.  

 

Christmas concert:  

The recording of the show will be done this Friday. Students can come to school dressed in their 

concert attire, only the 6/7/8 class must wear pants since a dress would be inappropriate for one of 

their number.  

 

School milk:  

Due to a problem with our refrigerator, there is no milk until Wednesday. Sorry for the 

inconvenience.  

 

Coming up: 
 Christmas Spirit Week  

 

 

Thank you and have a good week  

Josette 
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