ÉCOLE PRIMAIRE ALEXANDER-WOLFF
17, rue Roy, Shannon (Québec) G0A 1R1

Téléphone : 418 686-4040, p. 4097 Télécopieur : 418 844-7904

IMPORTANT – IMPORTANT - IMPORTANT
-------------------------------RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE

MERCREDI 28 AOÛT 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer !

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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IMPORTANT – IMPORTANT - IMPORTANT
-------------------------------RE

RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 1

ANNÉE

MERCREDI 28 AOÛT 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer!

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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IMPORTANT – IMPORTANT - IMPORTANT
-------------------------------E

RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 2 ANNÉE

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer!

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
E

RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 3 ANNÉE

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer!

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
E

RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 4 ANNÉE

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer!

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
E

RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 5 ANNÉE

MERCREDI 28 AOÛT 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer!

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT
E

RENCONTRE DE PARENTS DES ÉLÈVES DE 6 ANNÉE

MERCREDI 28 AOÛT 2019 À 18 H 30
L’ACCUEIL SE FERA VIA L’ENTRÉ PRICIPALE DE L’ÉCOLE

Madame,
Monsieur,

Lors de cette rencontre, l’enseignant de votre enfant vous fera part de ses objectifs, de son
approche pédagogique ainsi que de sa façon de fonctionner pour la prochaine année scolaire.
De plus, il vous informera comment vous, parents, pouvez suivre et appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire.
Vous êtes donc invité à mettre, ce rendez-vous important, à votre agenda dès maintenant. Il
est plus qu’important de considérer cette rencontre car ce sera la seule rencontre d’information
que tiendront les enseignants au cours de l’année. La présence de chaque parent nous apparaît
donc comme essentielle. À nouveau, nous réitérons notre invitation et nous comptons sur vous.
Merci à l’avance de votre présence et au plaisir de vous rencontrer!

« Éduquer par la qualité une exigence à l’école Alexander-Wolff »

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe

