École Jean-Jacques-Bertrand
255, rue Saint-André Sud
Farnham (Québec) J2N 2B8
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Farnham, le 11 novembre 2020

Aux parents des élèves de l’école Jean-Jacques-Bertrand

Objet : Rencontres virtuelles parents-enseignants 2020-2021
Chers parents,
À la suite des modifications au Régime pédagogique décrétées par le Ministère
de l’éducation au début du mois d’octobre et malgré le fait qu’aucun bulletin ne
soit encore complété, l’équipe-école tiendra des rencontres virtuelles parentsenseignants les 3 et 4 décembre prochains.
Du 17 au 20 novembre, les enseignants transmettront un premier courriel
directement aux parents des élèves qui présentent des difficultés et qu’ils souhaitent
rencontrer. Un lien pour accéder à l’agenda de l’enseignant sera inclus dans la
communication. Vous pourrez, à ce moment, choisir l’une des plages proposées.
Le 23 novembre, un courriel sera transmis à l’ensemble des parents. Le lien sera
également inclus et vous pourrez réserver un temps de rencontre avec l’enseignant
souhaité. Malheureusement, certains enseignants pourraient ne plus avoir de plage
horaire libre quand vous irez sélectionner un temps de rencontre. Vous devrez alors
convenir avec eux d’un autre moyen de communication.
N’oubliez pas de prendre en note l’heure et la date du rendez-vous. Vous recevrez
aussi un rappel par courriel.
Au moment convenu, vous devrez cliquer sur le lien affiché dans le courriel de
confirmation de rendez-vous pour vous joindre à la rencontre virtuelle avec
l’enseignant. L’enseignant devrait normalement être déjà en ligne, mais un léger
retard pourrait toujours survenir dans de rares occasions.
De façon à permettre à un plus grand nombre possible de parents de pouvoir
échanger avec les enseignants, nous vous demandons de limiter vos interventions
à 10 minutes maximum. Si vous êtes dans l’impossibilité de tenir ces rencontres en
visioconférence, veuillez s’il vous plaît en faire part à l’enseignant concerné afin
de convenir d’une alternative.
Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos plus sincères salutations.
La direction

