COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES

Édition du mois de novembre
Année scolaire 2020-2021

Pour élever un enfant, ça prend tout un village!

L'outil de communication destiné aux parents des élèves
de l'école Jacques-Rocheleau / St-Basile

26 et 27 novembre - Rencontres des parents
Vous recevrez une première communication comportant des
commentaires sur les apprentissages et le comportement de
votre enfant au plus tard le 20 novembre 2020. Les rencontres de parents auront lieu les 26 et 27 novembre 2020
via TEAMS. Vous recevrez une invitation par courriel pour une
rencontre individuelle que vous complèterez à l’aide l’application en ligne « Doodle ».
Résumé des normes et modalités d’évaluation
Le résumé des normes et modalités d’évaluation décrit les principales évaluations prévues pour mesurer les apprentissages
des élèves. On y retrouve également un aperçu des contenus
qui seront évalués ainsi que le moment prévu pour ces évaluations. Ce document est disponible sur notre site internet pour
les parents des élèves de 1iere à 6e année, dans la section Enseignement.

Conseil
d’établissement
La prochaine réunion du Conseil
d’établissement de l’école aura
lieu le mardi 26 novembre prochain, à 19h via TEAMS
Bienvenue à tous!

Campagne de financement
Dans les prochains jours, une lettre concernant les informations relatives à la campagne de financement 2020-2021 sera
remise dans le sac de votre enfant. Cette année encore, nous
aurons le plaisir de collaborer avec l’Abbaye St-Benoit pour la
vente de leurs succulents fromages. Deux coffrets vous sont
proposés au coût de 30 $ ou 35 $ chacun. Les sommes amassées par cette campagne serviront à défrayer les coûts d’activités éducatives, récréatives et de projets spéciaux pour les
élèves de l’école. La date limite pour la remise du couponréponse est le 27 novembre 2020 pour afin de recevoir votre
commande pour le congé des fêtes..

Cliquez ici pour participer à la
réunion (à distance via TEAMS)

