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Mémo aux parents 

22 mars 2021 

 

Rencontres parents-maitres et ½ journée pour les élèves le mercredi 24 mars : 

Afin de permettre aux parents de rencontrer les enseignants, les élèves n’ont pas d’école 

mercredi après midi. L’autobus quittera l’école vers 11 h 55. 

 

Les rencontres sont déjà sédulées et les enseignants vont vous envoyer le liens quelques 

minutes avant la rencontre pour assurer une bonne connection. Les parents doivent 

utiliser l’adresse gmail de leur enfant. Le message va être envoyé dans ces comptes. 

 

Questionnaire du développement de l’école : 

La date limite pour répondre au questionnaire du développement de l’école est poussée 

au 27 avril. Voici les liens : 

 
Sondage en français : https://fr.research.net/r/SDFamily2021FR 
Sondage en anglais : https://www.research.net/r/SDFAM2021CSFPE 
 

À venir : 

26 mars : journée carrière 

29 mars au 1 avril : semaine de la francophonie 

2 au 11 avril : congé de pâques 

12 avril : retour à l’école du congé de pâques 

 

 

Merci. 

Josette Bourque 
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Memo to parents 

March 22, 2021 

 

Parent-teacher meetings and ½ day for students on Wednesday March 24: 

In order to allow parents to meet with the teachers, the students do not have school on 

Wednesday afternoon. The bus will leave the school at approximately 11:55 a.m. 

 

The meetings are already scedualed and the teachers will send you the link a few minutes 

before the meeting to ensure a good connection. Parents should use their child's gmail 

address. The message will be sent to these accounts. 

 

School Development survey: 

The deadline for completing the School Development survey is extended to April 27th. 

Here are the links: 

 

Survey in French: https://fr.research.net/r/SDFamily2021FR 

 

Survey in English: https://www.research.net/r/SDFAM2021CSFPE 

 

Coming up: 

March 26: career day 

March 29 to April 1: Francophonie week 

April 2 to 11: Easter break 

April 12: back to school from Easter break 

 

 

Thank you. 

Josette Bourque 
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