Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 30 août 2020

Objet : Rencontres de parents

Madame,
Monsieur,

La rentrée de vendredi s’est bien déroulée grâce à votre collaboration. Les élèves étaient
prêts, vous leur aviez bien expliqué les consignes de la rentrée et nous vous en remercions.
Nous savons que la formule était plus anxiogène pour les parents et les enfants, mais les
consignes de la santé publique nous interdisent des rassemblements de plus de 250
personnes dans nos cours d’école.
Étant donné la situation sanitaire, les rencontres de parents, avec les enseignants, se feront
en visioconférence cette année. Nous utiliserons l’application MEET de Google. Les titulaires
au primaire et les tuteurs au secondaire vous enverront un lien, par courriel, pour vous
permettre de vous brancher à la rencontre.
En cas de confinement, c’est par ce même outil que les cours à distance se donneront. Vous
pourrez donc déjà expérimenter le tout une première fois. Pour les parents moins à l’aise
avec la visioconférence voici un lien pour avoir une petite formation en amont des
rencontres : https://octet.cscapitale.qc.ca/garderlecontact-parents.
Voici les dates et les heures à mettre à votre agenda (attention il y a des changements par
rapport à ce qui est indiqué sur les calendriers scolaires).
1er cycle (1re et 2e années) : 8 septembre à 18h30
2e cycle (3e et 4e années) :10 septembre à 18h30
3e cycle (5e et 6e années) : 9 septembre à 18h30
Secondaire (sec. 1 et 2) : 9 septembre à 19h30

Assemblée générale de parents : 16 septembre à 19h au gymnase de St-Denys-Garneau,
car il y aura une élection des parents pour la formation du conseil d’établissement. Ce dernier
est l’instance décisionnelle pour l’école (règles de conduite, budget d’école, projet éducatif,
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service de garde, etc.). De plus, les parents intéressés au comité de participation de parents
OPP pourront se présenter ce même soir (soutien aux activités de l’école, organisation
d’évènements, etc.). Si vous désirez vous impliquer ou simplement être présents à cette
rencontre, vous devez remplir le sondage suivant afin que l’on puisse prévoir l’aménagement
du local pour respecter la distanciation obligatoire : https://forms.gle/bYp9yZG5WCqJthu89 .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Catherine Bégin,
Directrice école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau
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