École Notre-Dame-d’Etchemin
2233, rue Dollard
Lévis (Québec) G6W 2H8

Pavillon Maria-Dominique
2045, chemin du Sault
Lévis (Québec) G6W 2K7

Info-parents

Pavillon du Méandre
2111, chemin du Sault
Lévis (Québec) G6W 2K7

2019-09-05

Chers parents,
Nous espérons que les vacances ont été profitables pour chacun de vous
et que c’est avec enthousiasme que vous reprenez vos activités
habituelles.
Pour s’assurer de bien commencer cette nouvelle année, nous vous
invitons à prendre connaissance des informations suivantes.
L’équipe de direction

Rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant
L’enseignant(e) de votre enfant vous informera sur le fonctionnement
de la classe et sur un ensemble de sujets relatifs au vécu scolaire.
École Notre-Dame-d’Etchemin (1ere - 2e année)
Date : Jeudi 19 septembre 2019
Heure : 19 h
Lieu : École Notre-Dame-d’Etchemin, classe de votre enfant
Pavillon Maria-Dominique (3e - 4e année et classe Marie-Joëlle)
Date : Mardi 10 septembre 2019
Heure : 19 h
Lieu : Pavillon Maria-Dominique, classe de votre enfant
Pavillon du Méandre (5e- 6e année et classe Julie Audet)
Date : Lundi 9 septembre 2019
Heure : 19 h
Lieu : Pavillon du Méandre, classe de votre enfant

Contrôle des absences
Lorsque votre enfant s’absente de l’école, vous devez nous en informer
par téléphone ou par écrit. À noter qu’un répondeur est en fonction en
dehors des heures d’ouverture du secrétariat. Nous demandons votre
collaboration afin de nous informer le plus rapidement possible de
l’absence de votre enfant lorsque l’absence est planifiée (ex. : rendezvous médical). Lors d’un retard, svp rappeler à votre enfant de venir se
présenter au secrétariat.

Assemblée générale annuelle des parents
L’assemblée générale annuelle s’adresse à tous les parents des pavillons
Maria-Dominique, Méandre et l’école Notre-Dame-d’Etchemin. Il s’agit
d’une rencontre très importante en début d’année, où les parents qui
souhaitent s’impliquer dans le conseil d’établissement sont élus. Vous
recevrez une convocation officielle la semaine prochaine, mais vous
pouvez déjà réserver la plage à votre agenda.
Date : Mardi 17 septembre 2019
Heure : 19 h
Lieu : Pavillon du Méandre

Photo scolaire
Dates pour la prise de photo :
Vendredi le 13 septembre :

Maria-Dominique (sauf le groupe de
Mme Annick Deschênes)

Lundi le 16 septembre :

Méandre et groupe de Mme Annick

Jeudi le 19 septembre :

École Notre-Dame-d’Etchemin

BÉNÉVOLES POUR LES PHOTOS : Si toutefois vous désirez participer à
titre de bénévole lors des séances, 2 bénévoles par jour sont requis.
Nous vous invitons à confirmer votre disponibilité (AM/PM/Journée)
auprès de la secrétaire du pavillon Maria-Dominique au (418) 839-9451.

Fond d’écran
Photo de groupe

