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MÉMO 
 
DESTINATAIRE(S) / TO :  Parents  
  
EXPÉDITEUR(TRICE) / FROM  Rosalie Lizée, Directrice 
  
DATE :     Le 14 octobre 2014 / October 14th, 2014 
  
OBJET / SUBJECT :   Rencontre Parent-Élève-Enseignant / Parent-Student-Teacher Meeting 
   

Nous aimerions vous inviter à rencontrer l’enseignant (les enseignants) de votre enfant (vos enfants) le lundi 20 
octobre prochain. Veuillez fixer un rendez-vous : 1. en téléphonant à l’école au 648-3105 ou 2. en remplisant le talon 
ci-dessous et nous le faire parvenir  le plus tôt possible.  
Ces rendez-vous auront lieu l’après-midi de 13h à 18h (À noter : les rendez-vous avec Mme Mélanie Lepage-Forest 
auront plutôt lieu de 9h00 à 12h00 et  de 13h00 à 15h30).  Ordinairement, chaque rendez-vous est d’une durée de 15 
minutes. Nous aimerions que votre enfant (vos enfants) participe à cette rencontre. 
 
**Veuillez noter qu’il n’y aura pas de classes pour les élèves de l’École Beau Soleil cette journée-là.** 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 

We would like to invite you to meet your child’s (children’s) teacher (teachers) on an individual basis. These meetings 
will take place during the afternoon of Monday, October 20th, from 1:00 to 6:00 (Please note: Mme Mélanie Lepage-
Forest’s meetings will take place from 9 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 3:30 p.m.). Generally, each meeting lasts 
15 minutes per child. To make an appointment with a teacher, please: 1. call the school at 648-3105 or 2. fill out the 
bottom portion of this memo and return it to the school as soon as possible.  If possible, we ask that your child 
(children) be present at these meetings. 
 
**Please note - There will be no school that day for the students at École Beau Soleil.** 
 
……………………………………………Veuillez découper le talon ci-dessous ………………………………………….. 

 

Rencontre Parent-Élève-Enseignant / Parent-Student-Teacher Meeting 
 

A. Je préfère une recontre qui se déroule / I prefer to schedule an appointment :  
Entre 13h00 et 15h00     __       Between 1:00 and 3:00          
Entre 15h00 et 18h00     __       Between 3:00 and 6:00                     
Entre 13h00 et 18h00     __       Between 1:00 and 6:00                     
B. Svp prévoir plus que 15 minutes / I would like to schedule more than 15 minutes : __ non/no    
                                                                                                                                     __ oui/yes. Si oui / If yes, ___min. 

C. J’aimerais rencontrer    /    I would like to meet :  
 

o Rosalie Lizée                              (Direction)                                             
 

o Denis Chevrier                            (Sciences naturelle 6e-7e) (3:30 – 6:00)       
 

o Michel Forest                              (Maths - 6e-7e) (3:30 – 6:00)        
 

o Nathalie Fournier                        (Éducation artistique-M-3e, Éducation chrétienne-M-3e, Français-M-3e,  
                                                                 Mathématiques-M-1ère, Sciences-M-1ère)      
 

o Maryse Lavallée                         (Français-4e-5e, Mathématiques-2e-5e, Sciences-2e-3e) 
 

o Mélanie Lepage-Forest               (Anglais 4e-7e, Français 6e-7e, Sciences humaines 6e-7e) (2:15 – 6:00) 
 

o Marius Matara                             (Bien être M-7e, Éducation chrétienne 4e-7e, Éducation physique-M-7e,  
                                                                 Sciences humaines 4e-5e, Sciences naturelles 4e-5e) (2:15 – 6:00)           
 

o Janique Wilson                           (Programme de musique-M-7e) 
 
 
D. Mon enfant (mes enfants) sera (seront) present(s) / My child (children) will be present : __ oui/yes  __ non/no 
    
 
 
Votre nom / Your name :  ____________________________________________   
 


