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CONFÉRENCES D’OUVERTURE – FIXER VOTRE RENDEZ-VOUS
Le 28 juin 2018
Chers parents de la 9e à la 12e année,
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour les conférences d’ouverture le
mercredi 5 septembre 2018. Les rencontres auront lieu de 12h à 18h, et seront d’une durée
de 10 minutes. Les buts de ces conférences sont :




de permettre aux parents, aux élèves, aux enseignants et enseignantes de se
connaître avant la première journée de classes ;
de promouvoir une communication étroite et immédiate entre le foyer et l’école ;
d’établir une relation et mettre l’élève à l’aise avec son enseignant ou son
enseignante ;

Suite à la demande de plusieurs parents, vous pouvez fixer vos propres rendez-vous avec
le(s) enseignant(s) de votre (vos) enfant(s) en ligne au site web suivant :
http://gabrielleroy.schoolappointments.com. Le site sera disponible pour fixer des rendez-vous
à partir du jeudi 28 juin 2018. Une fois que vous avez créé un compte pour votre famille et
que vous avez fixé vos rencontres, vous avez toujours la possibilité de faire des
changements jusqu’au mardi 4 septembre. Après cette date, le site n’acceptera plus
d’ajouts ou de changements aux rendez-vous.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur nous vous demandons de communiquer avec nous,
entre le 3 et le 6 juillet ou entre le 27 et le 31 août, pour que nous puissions fixer votre
(vos) rendez-vous. Si vous avez des problèmes à naviguer, le site ou à fixer vos rendezvous, vous pouvez nous appeler entre les dates ci-haut et nous pourrons vous assister dans
cette démarche. Nos heures de bureau sont de 8h30 à 16h30.
Vous trouverez à l’endos une lettre explicative vous donnant les étapes à suivre pour créer
un compte pour votre famille et pour fixer vos rencontres.
La première journée d’école pour les élèves de la 9e année SEULEMENT sera le jeudi
6 septembre 2018. La première journée d’école pour les élèves de la 10e, 11e et 12e
sera le vendredi 7 septembre 2018.
Bien à vous,
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