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Mémo aux parents 

8 mars 2021 

 

½ journée pour les élèves le vendredi 12 mars : 

Le temps s’écoule tellement rapidement que c’est déjà le temps de préparer le deuxième 

bulletin. Les élèves n’ont pas d’école vendredi de cette semaine pour donner la chance 

aux enseignants de remplir les bulletins scolaires. L’autobus quittera l’école vers 11 h 55. 

 

Congé lundi 15 mars : 

Le lundi 15 mars est une journée de congé pour toutes les écoles de la province. 

 

Bulletins et rencontre parents maîtres : 

Les bulletins vont être envoyés par courriel aux parents le vendredi 19 mars. Si vous 

désirez une copie papier, SVP faites-moi savoir et je vais l’envoyer avec vos enfants cette 

journée-là.  

 

De plus, nous allons avoir nos rencontres parents virtuelles le mercredi 24 mars. Ceci 

veut dire que les élèves n’auront pas d’école en après-midi cette journée-là non plus. 

Encore une fois, l’autobus quittera l’école vers 11 h 55. Un billet de rencontre sera 

envoyé à la maison pour que vous indiquiez si oui ou non vous participez à la rencontre 

et le meilleur temps pour vous.  

 

Questionnaire du développement de l’école : 

En raison de la fermeture des écoles, la date limite pour répondre au questionnaire du 

développement de l’école est poussée au 19 mars. Voici les liens : 

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

À venir : 

17 mars : s’habiller en vert 

22 mars : pas d’école pour les m-1 

26 mars : journée carrière 

 

Merci. 

Josette Bourque 
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Memo to parents 

March 8, 2021 

 

½ day for students on Friday, March 12: 

Time is passing by so quickly that it’s already time to prepare the second report card. 

Students do not have school Friday of this week to give teachers a chance to fill out 

report cards. The bus will leave school at approximately 11:55 a.m. 

 

Holiday on Monday, March 15: 

Monday, March 15 is a holiday for all schools in the province. 

 

Report cards and parent-teacher meeting: 

The report cards will be emailed to parents on Friday, March 19th. If you would like a 

hard copy, please let me know and I will send it with your child that day. 

 

Also, we will be having our virtual parent meetings on Wednesday, March 24th. This 

means that the students will not have school that afternoon. Once again, the bus will 

leave the school around 11:55 a.m. A meeting ticket will be sent home for you to fill out 

and inform us whether or not you are attending the meeting and the time slot that suits 

you better. 

 

School Development survey: 

Due to the school closures, the deadline for completing the School Development survey 

is extended to March 19. 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 17: dress in green 

March 22: no school for k/1 

March 26: career day 

 

Thank you. 

Josette Bourque 
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