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Chers parents,
C'est avec grand plaisir que le comité des parents du Collège
Letendre vous fait parvenir une première infolettre pour l’année
2021-2022. Nous avons débuté l’année par une assemblée générale
annuelle virtuelle le 4 octobre 2021 afin de faire le bilan de la dernière
année et élire le comité des parents 2021-2022. Il nous fera plaisir de
vous représenter cette année auprès du Collège Letendre.
Le comité s’engage dans ses responsabilités afin de poursuivre sa
mission auprès des parents et auprès des jeunes du Collège Letendre,
tel que précisé dans les règlements et sur la page prévue à cet effet
sur le site du Collège.
Surveillez les nouveautés, les annonces et suivez les activités qui vous
seront proposées sur notre page:
Comité des parents

La parution de l’Infolettre du comité des parents se veut un outil
de communication afin de vous faire part, tout au long de l’année, de
nos activités et décisions.
Toute suggestion ou commentaire sont les bienvenus, le comité des
parents vous représente et s’engage à répondre à vos
préoccupations en les adressant au Collège, au besoin.
N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante, nous
vous
répondrons
dans
les
meilleurs
délais.
comite.parents@collegeletendre.qc.ca

SONDAGE POUR L'ORGANISATION
D'UNE CONFÉRENCE
Comme à chaque année, le comité des parents du Collège Letendre
vous offre l’opportunité d’assister à une conférence qui porte sur un
sujet d’intérêt pour les parents d’enfants du secondaire.
Comme parents, nous avons tous des questions, des
préoccupations, des défis même pour accompagner du mieux que
nous le pouvons nos enfants durant leur passage au secondaire et
leur adolescence.
Nous vous proposons de répondre à ce court sondage afin de
permettre au comité des parents de vous offrir une conférence qui
réponde, nous l’espérons, à vos intérêts.

Vous avez jusqu’au dimanche 12 décembre 2021 pour y
répondre.
Notez que la conférence sera en mode virtuel et se tiendra à la fin
janvier 2022.
Répondre au
sondage

ACTION COLLECTIVE RELATIVE AUX
DROITS DE SCOLARITÉ POUR L'ANNÉE
SCOLAIRE 2019-2020
Comme vous le savez maintenant, une action collective a été
autorisée par la cour à l’encontre d’un groupe de 112 établissements
d’enseignement privés dont fait partie le Collège Letendre. Les
parents concernés par l’action collective (ceux dont les enfants
étaient au Collège pendant l’année scolaire 2019-2020) ont reçu une
communication de la part du Collège Letendre à ce sujet, leur
expliquant la situation ainsi que les options s’offrant à eux, entre
autre la possibilité de se retirer du groupe touché par le recours
collectif.
Le comité des parents du Collège Letendre ne souhaite pas prendre
position dans ce litige et respecte l’opinion individuelle des parents
quant recours collectif proposé. Le comité des parents vous
encourage à vous informer auprès du Collège Letendre, par courriel,
le cas échéant, afin d’en savoir plus sur les enjeux et les
conséquences liées à l’action collective ainsi que sur les options qui
s’offrent à vous afin de prendre une décision éclairée.

Vous souhaitez découvrir davantage le Collège Letendre?
Jetez un coup d'oeil à son site Internet
ou suivez-le sur les médias sociaux.
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