École secondaire Armand-Corbeil
«Une école multiprogramme»

Bulletin de la première étape
Les élèves ont reçu le bulletin de la première étape au début de cette semaine. Ces
résultats comptent pour 20% de l’année et sont le premier témoignage chiffré de la réussite
de votre enfant. Il représente aussi pour votre enfant un moment important pour faire le
bilan de ses succès et des défis.

Rencontres parents-enseignants
Les enseignants vous attendent pour une rencontre afin d'échanger sur la réussite de votre
enfant. Ce sera là encore une occasion de faire le point avec ceux-ci quant aux forces et
défis à relever. Vous êtes nombreux à vous présenter à cette soirée. Nous vous rappelons
que la matinée du vendredi 5 décembre est un moment idéal puisqu’elle est beaucoup
moins achalandée. Lorsque vous vous présenterez à l’école, nous vous invitons à apporter
le bulletin pour identifier plus rapidement les enseignants de votre enfant. Voici l’horaire des
rencontres :

jeudi 4 décembre de 18 h 30 à 21 h 00
vendredi 5 décembre de 9 h 00 à 11 h 00
Lorsque vous venez chercher votre enfant
Il arrive parfois, pour certains souvent, que vous ayez à venir chercher votre enfant à
l’école. Il y a plusieurs portes numérotées à notre école. Il est préférable de convenir avec
votre enfant des lieux de rendez-vous. À titre indicatif, les élèves sont toujours référés aux
portes 1 et 25 au cours de la journée. À compter de 14h45, il est préférable de vous donner
rendez-vous aux sorties des deux grandes cafétérias, soit les portes 5 et 34.

Absence des élèves
Un des premiers facteurs de réussite des élèves est la présence en classe. Nous vous
rappelons qu’il est essentiel de leur éviter le plus possible des absences. Lorsqu’il ne peut
en être autrement, vous devez nous aviser du motif de l’absence de votre enfant. La
direction déterminera si ce motif est admissible. Pour éviter un appel ou un courriel, vous
devez nous aviser dès le début de la journée. Vous avez 24 heures après l’absence pour
nous fournir un motif. Il est trop tard si la retenue est déjà donnée. Merci de collaborer avec
nous à la réussite de votre enfant.

École secondaire Armand-Corbeil
«Une école multiprogramme»

Soirée «d’information scolaire»

Chers parents,
Chers élèves,
Il nous fait plaisir de vous inviter, au nom de toute l’équipe de l’école secondaire Armand-Corbeil, à la
soirée «d’information scolaire» qui aura lieu à notre école le mercredi 14 janvier 2015 de 18 h 30 à 20 h 30.
Cette rencontre d’information se veut une occasion pour tous et toutes de prendre contact avec les
personnes-ressources des écoles professionnelles, cégeps et autres établissements d’enseignement afin
d’obtenir toutes les informations susceptibles d’aider les élèves dans leur cheminement scolaire et
professionnel.
De plus, deux ateliers seront offerts:
 Atelier sur le processus d’admission au collégial;
 Atelier sur la formation professionnelle;
 Consultations cliniques offertes par les conseillères en orientation et en information scolaire de la
commission scolaire qui seront sur place pour répondre à vos questions.
D’autres informations sur le déroulement de la soirée ainsi que la liste des kiosques des établissements
présents vous seront transmises ultérieurement. Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions
d’agréer, chers parents et élèves, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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