
 

 
 
 

Laval, le 12 février 2020 
 
Aux parents des élèves de la 1re à la 5e année du secondaire 
 
Objet : Bulletin et rencontre de parents via le portail 

 
Chers parents, 

 

La 2e étape est maintenant terminée et les enseignants en sont à finaliser les bulletins qui seront 

disponibles sur le portail à compter du 17 février, à 15h.  

 

La 2e rencontre de parents aura lieu le 27 février de 15h30 à 20h30 (avec une pause de 17h00 à 18h00). 

Comme par les années passées, la prise de rendez-vous pour les rencontres de parents se fera par le 

biais du portail.  

 

Dates importantes Étapes de la démarche pour les convocations aux parents 
Accessibilité de l’onglet « rendez-vous » 

du portail par les parents  

7 au 17 février  

Les enseignants envoient une convocation aux 

parents des élèves qu’ils désirent voir. Les parents 

ont accès aux convocations reçues via l’onglet 

rendez-vous du portail. 

Non accessible aux parents 

17 (à compter de 12h30) 

au 20 février 

Les parents convoqués choisissent une des plages 

horaires offertes par l’enseignant via l’onglet 

rendez-vous du portail. 

Accessible aux parents ayant une ou 

des convocations seulement 

20 (à compter de 8h30) 

au 25 février 

Les parents non convoqués qui désirent rencontrer 

un ou des enseignants peuvent choisir une plage 

horaire via l’onglet rendez-vous du portail.  

Accessible à tous les parents 

 

Conformément aux politiques du Collège, les élèves sont bienvenus à ces rencontres. 

 

Les rencontres auront toutes lieu au rez-de-chaussée du Collège. Les enseignants du 1er cycle seront à 

la cafétéria A, tandis que ceux du 2e cycle seront du côté B (cafétéria B, agora et salle de spectacle). 

Sachant que certains enseignants enseignent aux deux cycles, nous vous recommandons de réserver 

toutes vos rencontres d’une même aile avant celles de l’autre côté de l’école.  

 

Je vous rappelle que les deux premières étapes comptaient chacune pour 20% de la note finale et que 

la dernière étape qui débute représente 60% de l’année. Si les résultats de votre enfant sont 

satisfaisants, nous vous invitons à l’encourager à poursuivre ses efforts et son bon travail. Un élève qui 

est présentement en situation d’échec ou à risque d’échouer à un ou des cours a encore l’occasion de 

redoubler d’efforts pour réussir. Si votre jeune éprouve des difficultés dans certaines matières, une offre 

de service du programme Réussir mon secondaire est disponible sur le site internet du Collège. Nous 

recommandons aussi aux élèves dans cette situation de se présenter aux périodes d’appui. Des cours 

d’été auront également lieu tout le mois de juillet. Advenant le cas où votre enfant est à risque d’échec, 

veuillez ne pas prévoir de vacances à l’extérieur durant cette période. Pour obtenir davantage 

d’information sur les cours d’été, communiquez avec M. Marcel Lecours (#370 ou 

marcel.lecours@collegeletendre.qc.ca). 

 

Soyez assurés de la collaboration et de l’implication de tout le personnel du Collège dans la réussite de 

votre enfant. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces informations et de votre habituelle 

collaboration.  

 

 
 
 
Marie-Ève Turcotte 
Directrice des services pédagogiques 
Intérim  
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