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Fin de la première étape 

La première étape tire déjà à sa fin. Vous devriez normalement recevoir aujourd’hui une invitation de la part du 
titulaire de votre enfant pour la rencontre individuelle de fin d’étape, rencontre visant à faire le point sur le rendement 
scolaire et le comportement de chaque élève. 

Aussi, en raison des moyens de pression des enseignants qui sont en vigueur, la production du bulletin de novembre 
sera reportée à une date qui demeure indéterminée pour le moment. À moins d’indications contraires de la part du 
titulaire, la transmission des notes de la première étape se fera oralement aux parents, lors de votre rencontre de la 
semaine prochaine. Nous vous invitons à communiquer directement avec le titulaire de votre enfant si vous désirez 
des précisions additionnelles d’ici votre rencontre. 

Calendrier scolaire 

Question d’éviter tout malentendu, voici un rappel de certaines dates importantes à venir. 

Le jeudi 12 novembre et le vendredi 13 novembre : grève du personnel (enseignant, soutien et professionnel) 

• Il n’y aura pas de cours et le service de garde sera fermé. Le secrétariat sera également fermé. 
• Si cela peut aider certains parents, en collaboration avec l’arrondissement de la Haute St-Charles, les Loisirs 

des Hauts-Sentiers organisent une journée d’animation pour les jeunes de 5 à 12 ans. Consulter www.ldhs.ca. 
 
Le jeudi 19 novembre et le vendredi 20 novembre : journées pédagogiques. 

• Il n’y aura pas de cours, mais le service de garde sera ouvert.  
 

Si d’autres journées de grève devaient s’ajouter au cours des prochaines semaines, nous vous en tiendrons informés 
dès que nous le saurons. Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés en cette période de perturbation. 

Commande de photos 

Vous avez jusqu’à ce mercredi 11 novembre pour nous transmettre votre commande de photos. N’oubliez pas de bien 
identifier votre enveloppe. 

Merci aux partenaires des Électriks 

Nous avons placé en page d’accueil de notre site web la liste des partenaires qui ont accepté de contribuer 
financièrement à nos équipes sportives. Nous vous invitons à encourager ces partenaires si l’occasion s’y prête. 
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