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Chers Parents, 

Bienvenue en Novembre ! Nos enseignants sont occupés  à préparer les 
bulletins pour être prêts pour les conférences des Parents et des enseignants 
qui auront lieu le Jeudi 17 Novembre 2016.Les élèves n’auront pas classe ce 
jour là. Toutes les conférences auront lieu de 10h :00 jusqu'à 17h : 00.Les 
enseignants doivent avoir déjà envoyé une lettre d’invitation et une lettre pour  
vous demander de choisir trois rendez-vous qui vous conviennent le plus pour 
rencontrer nos enseignants. La date limite pour nous retourner vos trois choix 
de rendez-vous est le jeudi 10 Novembre, 2016. Les enseignants vont prendre 
connaissance de vos trois choix et en fonction vont vous programmer vos 
conférences. Une fois votre rendez-vous pour la conférence  a été désigné, 
l’enseignant(e) vous enverra une lettre de confirmation pour vous informer 
quant votre conférence de 15 minutes aura lieu. Veuillez noter que la durée de 
toutes les conférences est de 15 minutes. Si vous avez besoin de plus de temps, 
veuillez prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) pour revenir une autre fois. 
votre conférence  Parents/Enseignants aura lieu dans la classe de votre enfant. 
Apres avoir rencontré l’enseignant(e)Principal(e), vous pourrez, après,  
rencontrer les enseignants de Français, d’Arabe, d’Education Physique, d’Art, 
et d’Informatique. Des traducteurs seront disponibles pour vous aider à 
communiquer avec l’enseignant(e). Les bulletins seront distribués lors des 
conférences. Veuillez noter que les conférences Parents/Enseignants du 
Secondaire auront lieu aussi le Jeudi 17 Novembre dans le Gymnasium de 
l’école de 10h :00 à 17h :00. 
 
Je vais aussi programmer des cérémonies de remise de Prix pour les élèves 
dont l’assiduité était parfaite (0 absences et 0 retard), aussi bien que des prix 
de bonne citoyenneté  et de  mérite académique pendant ce premier Trimestre. 
Des que je termine le programme, j’enverrai les invitations aux parents des 
élèves qui ont eu des prix. Les cérémonies auront lieu dans le théâtre. 
 
Comme toujours, merci pour votre soutien continu. 
 
Pédagogiquement votre, 
 
Wanda R. McCullough, Ed.D. 

Home of the Pumas 

Evénements Prochains 

10 Novembre  

Dernier délai pour envoyer vos 3 
choix pour le rendez-vous des 
conférences avec       
l’enseignant (e)de votre enfant. 

17 Novembre 

Conférences des 
parents/Enseignants de 10h; 00 
à17h :00. Pas d’école pour les 
élèves. 

18 Novembre 

Fête de l’Indépendance – Pas 
d’école. 

28 Novembre  

Fête de Thanksgiving –                    
Pas d’école 

 

Vente d’uniformes chaque 
Jeudi 
Notre fournisseur d’uniformes 
vient chaque Jeudi dans notre 
école un peu avant le départ 
des élèves.   Veuillez vous assurer 
que votre enfant porte l’uniforme 
chaque jour à l’école. Ceci inclut 
le T-shirt, le pantalon et la 
jaquette réglementaires. 

Venez à l’école à l’heure! 
Students should arrive to school 
at 7:45 a.m. to line up.  Students 
are marked tardy if they arrive 
after 8:00 a.m. 
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