Le lundi 8 juillet 2019
Objet : Confirmation d’inscription au programme Passe‐Partout 2019‐2020
Bonjour chers parents,
J’aurai le bonheur, cette année encore, de m’occuper du programme Passe‐Partout à
l’école de la Passerelle à Chambly. Vous êtes inscrit, ainsi que votre enfant au
programme Passe‐Partout. Je communique avec vous aujourd’hui pour vous confirmer
cette inscription au programme Passe‐Partout 2019‐20 avec votre enfant.
À la mi‐août je serai en mesure de vous confirmer l’horaire des rencontres de votre
enfant. Je tiendrai compte des choix d’horaire que vous avez fait lors de l’inscription et
ferai de mon mieux pour vous accommoder.
D’ici là, voici quelques dates à placer à votre agenda :



Lundi 9 septembre 19h à 21h – Rencontre d’information pour les parents (une invitation vous sera
envoyé en août avec tous les détails).
Mardi 10 septembre – Portes‐ouvertes Parent‐enfant (au choix entre 9h30 et 11h30 ou 18h à 20h).

Rappel de quelques informations importantes :
Le programme Passe‐Partout a une double mission : accompagner les parents dans leur participation active à la
réussite de leur enfant et aider les enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire. Les rencontres avec les
enfants sont d’une durée de deux heures et ont lieu 16 fois dans l’année (environ aux deux semaines). Vous
serez invité à participer à plusieurs de ces rencontres avec votre enfant!
Le programme comprend aussi des rencontres en soirée pour les parents. Ces moments sont l’occasion de
discuter de sujets qui vous préoccupent en tant que parents et de vous parler de mes rencontres avec vos
enfants.
Lors de la rencontre d’information, vous recevrez un calendrier complet pour l’année scolaire.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser par courriel à l’adresse suivante,
isabelle.boivin@csp.qc.ca. N’oubliez pas de m’écrire le nom de votre enfant dans votre courriel, cela facilitera
les choses.
Je vous souhaite un bel été chaleureux et reposant!
ISABELLE BOIVIN
CONSEILLÈRE À L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE / PROGRAMME PASSE-PARTOUT
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

450 441-2919 poste 04383

