
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Date :  14 septembre 2021 
Heure : 18 h 30 à 20 h 
Endroit : Application Google MEET 

 
Chers parents,  
 
Considérant les différentes règles de la Santé publique encore en vigueur en cette rentrée scolaire 2021-2022, nous 
vous avons préparé une soirée d’information en mode virtuel.  

Vous trouverez ci-bas l’horaire détaillé. Il est à noter que les consignes de branchement de même que les liens où 
rejoindre chaque enseignant vous seront envoyés prochainement. Il sera alors important de tester votre connexion 
avant la soirée du 14 septembre afin de pouvoir suivre l’horaire tel que proposé. Pour ce faire, vous devrez avoir en 
main les données de connexion de votre enfant ou vos propres données de compte Google ou Gmail. 

C’est donc dans le confort de votre foyer que vous irez à la rencontre des enseignants de votre enfant. Pour ce 
faire, nous suivrons l’horaire du jour 1.  Nous vous invitons dès maintenant à inscrire dans l’espace prévu à cet effet 
les matières à l’horaire de votre enfant de même que le nom de ses enseignants. Dans la prochaine 
communication, vous recevrez les liens à suivre pour rejoindre chaque enseignant. 

Les enseignants profiteront de l’occasion pour se présenter et de vous partager leurs attentes et exigences. Des 
sujets tels que le matériel nécessaire, les devoirs et l’étude, les règles de classe, le mode de fonctionnement, la 
communication avec la maison, la planification, le programme et les évaluations pourraient être présentés. Au bout 
de 15 minutes, vous serez invités à changer de lien MEET et ainsi vous connecter dans la rencontre virtuelle du 
prochain enseignant à l’horaire.  

 

 

 
 
Nous comptons sur votre collaboration et espérons vous voir en très grand nombre! 

 
 
 

        Karina Hayes 
        Directrice 

 
 

Mini horaire / Jour 1 
18 H 30 à 20 H   

Liens MEET 

18h30 à 
18h45 

Période 1 
Matière à l’horaire de votre enfant : _______________ 
Nom de l’enseignant : ___________________________ 

À venir 

18h50 à 
19h05 

Période 2 
Matière à l’horaire de votre enfant : ________________ 
Nom de l’enseignant : ____________________________ 

À venir 

19h10 à 
19h25 

Période 3 
Matière à l’horaire de votre enfant : ________________ 
Nom de l’enseignant : ____________________________ 

À venir 

19h30 à 
19h45 

Période 4 
Matière à l’horaire de votre enfant : ________________ 
Nom de l’enseignant : ____________________________ 

À venir 

19h45 à 
20h 

Période 5 

1er cycle (sec. 1 et 2) : Rencontre avec le tuteur 
Nom du tuteur de votre enfant : ____________________ 

2e cycle : Rencontre avec les enseignants de votre choix 
(Consulter la liste des liens des enseignants ci-jointe) 

À venir 

20 h  

Assemblée générale de parents 
Animé par : Madame Karina Hayes, directrice 

Voir avis de convocation ci-joint 

À venir 
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