École Pierre-de-Coubertin
4660, Charleroi
Montréal (QC) H1H 1T7

Communiqué aux parents
Mars 2018

Caisse scolaire : le 14 et 28 mars 2018
Journée pédagogique : 12 mars 2018
Sortie scolaire : 22 mars 2018 – gr. 320, Électrium
Congé statutaire : 30 mars 2018

Deuxième bulletin et dernière étape
Vous recevrez, au cours de la semaine du 12 mars prochain, le bulletin de la deuxième étape. Certains d’entre
vous recevrez aussi une convocation pour une rencontre avec l’enseignant(e) (ou les enseignants) de votre
enfant. Si vous ne recevez pas d’invitation, mais que vous souhaitez discuter des résultats, je vous invite à
communiquer avec nous. Le bulletin est une belle occasion pour vous entretenir avec votre enfant de ses
forces et des défis à relever d’ici la fin de l’année. Nous en profitons pour vous rappeler que la dernière étape
vaudra 60 % du résultat final.

Classe-nature 3e versement

Le 3e versement est dû pour le 28 mars prochain, les détails suivront sous peu.

Vérification des vêtements
Nous vous invitons à vérifier les vêtements de vos enfants. Il arrive parfois que votre enfant prenne
les vêtements Coubertin d’un autre sans s’en rendre compte. Il faut régulièrement vérifier que les
vêtements sont effectivement les siens.

Des changements en vue ?
S’il y a des modifications à apporter au dossier de votre enfant (adresse, numéros de téléphone au domicile /
travail / urgence ainsi que votre adresse courriel) Veuillez S.V.P. nous en faire part. Veuillez prendre note
que si vous changez votre adresse courriel, il faudra vous réinscrire via le Portail.
Important : Si vous avez déménagé ou vous prévoyez déménager, il faudra vous présenter au secrétariat
avec, soit votre permis de conduire avec la nouvelle adresse ou la copie de bail accompagnée
d’une facture (Hydro-Québec, Bell Canada ou autres)

Nous vous souhaitons des Joyeuses Pâques.

Abennour Amirouche
Directeur
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