BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Décembre 2017
Objet :

1. Bulletin scolaire
2. Soutien aux élèves
3. Horaire des ressources et activités de l’école
4. Règles de passage
5. Quartier Bordeaux-Cartierville
6. Direction de l’école
_________________________________________________________________________________________
1. Bulletin scolaire
Vous avez reçu lors de la rencontre de parents du jeudi 23 novembre dernier le premier bulletin scolaire de
votre enfant. Nous aimerions remercier tous les parents qui se sont présentés lors de cette soirée importante.
Si vous n’avez malheureusement pas pu vous présenter, le bulletin de votre enfant a été envoyé par la poste.
Ce premier bulletin vous indique ses premiers résultats scolaires, et vous permet de faire les ajustements
requis avec lui, s’il y a lieu. Nous tenons à vous rappeler que l’année scolaire se divise en trois étapes,
chacune ayant une pondération bien précise. Le tableau suivant vous indique la valeur de chacune d’elle :
Étape
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Résultat final

Pondération
20%
20%
60%
100%

À cette étape-ci, rien n’est encore joué pour votre enfant. Il est donc important de discuter avec lui des
mesures à mettre en place pour maintenir ou améliorer ses résultats. Aussi, il serait important d’échanger
avec lui sur la pondération et l’importance de chacune de ses notes.
2.

Soutien aux élèves
Nous tenons à vous rappeler que plusieurs services sont disponibles pour aider votre enfant à l’école :
récupération des enseignants, le matin, le midi et après l’école, aide aux devoirs à tous les midis, aide aux
devoirs pour élèves sélectionnés et études dirigées (mathématiques et sciences) pour élèves sélectionnés. Ces
services sont disponibles afin de permettre à votre enfant d’obtenir des explications supplémentaires, de
poser des questions d’éclaircissement ou se faire aider dans un travail qu’il a mal compris. Nous vous
invitons à en discuter avec votre enfant et à l’inciter à y participer. Par ailleurs, pour les récupérations et
l’aide aux devoirs du midi, il est primordial que l’élève dîne à l’école pour avoir le temps d’y participer.
En lien avec l’aide aux devoirs, voici des ressources internet proposées par la conseillère pédagogique :
Toutes les matières : www.alloprof.ca
Français :
ccdmd.qc.ca/fr

Mathématiques : www.netmaths.net
Histoire et géographie : www.helenseguin.net
www.fondationpgl.ca/audio
bescherelle.com
apprendre.tv5monde.com

3. Horaire des ressources et activités de l’école
Une copie papier a été remise avec la communication aux parents du mois d’octobre. Toutes ces informations
sont également disponibles sur notre site internet, sous l’onglet LIENS RAPIDES - DOCUMENTS UTILES.
4.

Règles de passage
Nous vous transmettons, au verso, les règles de passage entre les différents niveaux et le classement possible
pour les élèves en fonction de leur résultat scolaire. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à
communiquer avec nous pour toute question.

5.

Quartier Bordeaux-Cartierville
Le CLIC – Conseil Local des Intervenants Communautaires a publié une carte des ressources publiques et
communautaires de Bordeaux - Cartierville. Nous vous invitons à consulter leur site au www.clic-bc.ca.

6.

Direction de l’école
Suite à une blessure, Mme Marie Cabana, directrice, est actuellement absente de l’école. M. Renaud
Bellefleur est le responsable de l’école. Il est secondé par Mme Cynthia Richard, enseignante.
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Directrice

Renaud Bellefleur
Directeur adjoint

