Le 15 novembre 2021
Bonjour chers parents de nos élèves,
La première communication devrait être acheminée dans la semaine du 15 novembre. Elle
ouvrira la voie à l’organisation de la première véritable rencontre de parents en 2021-2022.
Cette année encore, la rencontre de parent aura lieu :
par TEAMS ou par téléphone
le 25 novembre 2020 entre 18h et 21h ou
le 26 novembre 2020 entre 9h à 11h30.
En adaptation scolaire, des rencontres en présence pourront être organisées. Les parents qui
ont déjà été contactés par certains enseignants n’ont pas à tenir compte de ce qui suit.
Chaque rencontre aura une durée maximale de 10 minutes. Aucune rencontre ne pourra
aller au-delà de ce temps puisqu’un autre parent attendra pour son rendez-vous. Donc par
respect de tout le monde, l’enseignant interrompra la rencontre le moment venu. N’oubliez
pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant à tout moment
dans l’année.
Dès la réception de cette lettre, vous pourrez prendre rendez-vous avec les enseignants de
votre enfant en cliquant sur le lien qui correspond au niveau de ce dernier. Nous vous
demandons d’avoir en mains l’horaire de votre enfant près de vous puisque vous en aurez
besoin pour trouver le nom de ses enseignants et son niveau. Si votre enfant est en difficulté
dans une ou plusieurs matières, il serait important de prendre rapidement les rendez-vous pour
vous assurer d’une place dans l’horaire.
Si vous n’avez pas Internet, vous pourrez prendre rendez-vous en communiquant avec le
secrétariat au (450) 371-2004 poste 3900 dès le 19 novembre entre 13h30 et 15h et du 22 au 24
novembre entre 9h et 11h30 et de 13h30 à 16h. À noter, vous devez absolument parler à une
secrétaire pour procéder à l’inscription.
Veuillez noter que vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous après le 25 novembre à 16h.
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COMMENT FAIRE?
Exemple: Mon enfant est en 2e secondaire. Je désire rencontrer ses enseignants
de mathématique, d’anglais, de français, etc.
❖ Je dois donc cliquer sur le lien de 2e secondaire,
Je cherche le nom de l’enseignant en mathématique dans la bande déroulante et je
le sélectionne,
Je choisis l’heure du rendez-vous,
Je fais la même chose pour tous les enseignants que je souhaite rencontrer, selon les
places disponibles en foncées.
Après la prise de rendez-vous, vous recevrez un lien de confirmation qui vous permettra
de joindre les rencontres le moment venu.

Voici les liens pour accéder à la prise de rendez-vous dans Booking :
039 - Rencontre de parents 1re secondaire 2021-2022
https://outlook.office365.com/owa/calendar/G11a0f2552a014dcf9dff349a19645e5f@csvtqcca.onmi
crosoft.com/bookings/
039 - Rencontre de parents 2e secondaire 2021-2022
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Gd0ebbb8663b940aa879e9b3cef3e21fc@csvtqcca.on
microsoft.com/bookings/
039 - Rencontre de parents 3e secondaire 2021-2022
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Gfdaf5079a5f74071b6a46979a89b9460@csvtqcca.onm
icrosoft.com/bookings/
039 - Rencontre de parents 4e secondaire 2021-2022
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Ga7bb02c0aa8c43f095d66a86efb08829@csvtqcca.on
microsoft.com/bookings/
039 - Rencontre de parents 5e secondaire 2021-2022
https://outlook.office365.com/owa/calendar/G39404bc1d3ad4a1cb52a544b0190b9d9@csvtqcca.o
nmicrosoft.com/bookings/
039 - Rencontre de parents Adaptation scolaire 2021-2022
https://outlook.office365.com/owa/calendar/G99d6ca669498468db3bbee8414d52dd9@csvtqcca.o
nmicrosoft.com/bookings/

Cette rencontre est le bon moment pour en connaître davantage sur le cheminement
scolaire de votre enfant et pour faire équipe avec nous dans sa réussite.
Bonne rencontre!
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