Montréal, le 27 septembre 2004

1er CONGRÈS PASSAGE PRIMAIRE/SECONDAIRE
UN «PAS...SAGE» VERS LE SECONDAIRE
Chers parents ,
Les élèves de sixième année sont invités à participer à un congrès à l’École
Secondaire Jean-Grou le 15 octobre 2004, de 8h30 à 14h30. Cette journée d’activités est offerte
à tous les élèves qui fréquenteront une école secondaire l’an prochain dans le but d’augmenter la
motivation scolaire de l’élève et de mieux l’outiller pour vivre son passage du primaire vers le
secondaire. Les élèves seront accompagnés par leurs enseignants(es), par les enseignants(es) de
secondaire 1 de l’école secondaire, par les animateurs à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire, par Madame Myrna Dupoux, directrice-adjointe à l’école secondaire Jean-Grou,
par Madame Guylaine Larouche, directrice-adjointe à l’école Simone-Desjardins, par l’équipe
des parents-bénévoles pilotés par Madame Josée Hearson.. Tous ces partenaires de l’école ont
mis la main à la pâte pour relever le défi du “pas...sage primaire/secondaire”.
Les élèves recevront la visite de Mme Ann McClung lundi le 27 septembre. Elle
leur remettra le dépliant du congrès et la description des ateliers. Elle leur indiquera comment
remplir le formulaire de choix d’ateliers. Nous vous demandons de signer l’autorisation de
sortie : l’élève doit rapporter son inscription dûment remplie pour mercredi le 29 septembre .Le
responsable des inscriptions remettra les choix d’ateliers au plus tard le 12 octobre. Nous vous
invitons à prendre connaissance du dépliant-congrès et vous rappelons l’invitation spéciale aux
Portes ouvertes de l’École Secondaire Jean-Grou samedi le 16 octobre dès 9h00 pour les parents
des élèves de Simone-Desjardins.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE...
•
•
•
•

Les élèves devront se rendre à l’école Jean-Grou et revenir à la maison par leurs propres
moyens.
Les élèves devront apporter les vêtements nécessaires à leur activité de l’après-midi.
Les élèves devront apporter un lunch froid.
Le lunch et les vêtements pour l’après-midi devront être apportés dans un sac de
plastique puisque chaque élève inscrit recevra le “sac-Ado”.

N.B. LA PARTICIPATION AU CONGRÈS EST TOUT À FAIT GRATUITE
Nous vous remercions de votre collaboration,
Le comité organisateur
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