
 Saint-Constant, novembre 2018 
  

RENCONTRES DE BULLETINS 
LE JEUDI 15 NOVEMBRE ET LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

 
Chers parents, 
 
La fin de la première étape est l’occasion d’échanger sur le fonctionnement de votre enfant à l’école. Vous 
trouverez ci-dessous les disponibilités de l’enseignant(e) de votre enfant. Veuillez, s’il vous plaît, nous informer du 
moment où vous pourriez vous présenter à l’école en cochant le bloc désiré sur le coupon-réponse. 
L’enseignant(e) de votre enfant communiquera avec vous, par écrit, afin de vous confirmer l’heure exacte de 
votre rendez-vous. 
 
Si vous désirez rencontrer un des enseignants spécialistes, il suffira de cocher la case appropriée sur le même 
coupon. Soulignons que votre participation à cette rencontre est très importante pour le bon cheminement de 
votre enfant. Nous encourageons les parents qui sont disponibles pendant le jour de demander un rendez-vous 
pour cette période, de façon à ne pas surcharger la soirée. 
 
Bonnes rencontres à tous! 
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

À RETOURNER À L’ÉCOLE AU TITULAIRE DE VOTRE ENFANT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
Nom de l’élève :                                                                           Groupe :   _____ 
 
1) En plus de l’élève dont le nom figure ci-dessus, indiquez, s’il y a lieu, le nom, prénom et niveau de votre 

(vos) enfant(s) qui fréquente(nt) aussi l’école Piché-Dufrost. 
 

      Nom et Prénom           Groupe                  Titulaire 
     
     
     

 
 But : nous permettre si possible de planifier les rendez-vous à la suite les uns des autres. 

  
2) Votre préférence de période de rencontre (cochez s.v.p.) 

 
                 après-midi, le 15 novembre (15 h 15 à 17 h 30) 
                 soirée, le 15 novembre (18 h 30 à 20 h 00) 
                 avant-midi, 16 novembre (9 h 00 à 11 h 15) 
 

3) En plus du titulaire, j’aimerais rencontrer la ou le spécialiste suivant(e) : 
 

- Orthopédagogue  - Danse   
- Anglais  - Art dramatique  
- Éducation physique  

  
__________________________________________ ___________________________ 

Signature d’un parent Numéro de téléphone 



BULLETIN SCOLAIRE 
ORGANISATION DES RENCONTRES PARENTS/ENSEIGNANTS 

LE JEUDI 15 NOVEMBRE ET LE VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

  

 
CONFIRMATION DE RENDEZ-VOUS  -  CONFIRMATION DE RENDEZ-VOUS   

  
  

Nom de l’élève :                                                                               Groupe :                     
  

Madame, 
Monsieur, 
 
Voici l’heure que nous avons choisie pour votre visite à l’école : 
 
 Jeudi, le 15 novembre 2018 à _________ 
 Vendredi, le 16 novembre 2018 à _________ 
 
Nous espérons que ce rendez-vous vous conviendra. 
 
Soyez assurés que le mieux-être éducatif de votre enfant constituera la base principale de notre entretien. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
  
  
  
  _________________________ 

    Signature de l’enseignant(e) 
 
 

  

Note :  Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouviez vous présenter au rendez-vous, 
veuillez en informer le titulaire concerné soit par l’intermédiaire de votre enfant (par une 
brève note) ou en téléphonant au secrétariat de l’école au (514) 380-8899, poste 4281. Nous 
vous remercions pour votre collaboration. 

  

Tous les parents seront accueillis à l’entrée 
principale de l’école : 

26, rue Sainte-Catherine à Saint-Constant 
La cour d’école sera ouverte pour permettre le 

stationnement à compter de 18 h 15 le 15 novembre 

 


