
InformACTion
Première édition de l'année scolaire 2021-2022

Rencontre de parents
Vous êtes invités à venir nous rencontrer mercredi prochain le 1er
septembre 2021. Au menu, réunion générale et rencontre avec
l'enseignant ou enseignante de votre enfant.
 
Deux courriels vous ont déjà été envoyés :
 
Jeudi 26 août : Courriel d'invitation o�cielle
Vendredi le 27 août : Votre horaire selon votre groupe
 
Tous les autres détails relatifs à cette rencontre vous seront envoyés lundi prochain.

L'InformACTion...c'est quoi ?
L'InformACTion, c’est votre journal hebdomadaire qui présente un
résumé des moments forts de la semaine ainsi qu’un rappel
d’informations pertinentes et d'évènements à surveiller. Il vous sera
livré dans votre boîte courriel tous les jeudis ou les vendredis de
chaque semaine ! Bonne lecture !  

Rentrée réussie !
Nous pouvons dire avec con�ance que cette rentrée fut une réussite ! Félicitations à tous nos élèves,
plus particulièrement à tous ceux qui viennent de joindre la grande famille de l'ÉcolACTion ! Mention
spéciale à notre super équipe qui est derrière l'organisation de cette belle rentrée !
 
Photos à venir !
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Prochaines activités scolaires
Grand rassemblement direction/profs/élèves : 30 août 2021
Rencontre de parents : 1er septembre 2021
Dé� Vertical du Mont-Bélu : 16 octobre 2021

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE

SEMAINE !

Courriels
L’envoi par courriel est une méthode qui est priorisée pour les
communications générales de notre école. Il est donc très pertinent
et important de véri�er fréquemment votre boîte de messagerie
électronique a�n de ne rien manquer !

Page Facebook de l'ÉcolACTion
Si vous n'êtes pas encore abonnés, allez visiter la page Facebook de l'ÉcolACTion ! Nous y publions
parfois des photos d'activités et autres contenus utiles !
 
Lien de la page : https://www.facebook.com/ecolaction

Questions
Chaque début d'année scolaire apporte son lot de questionnements.
N'hésitez jamais à nous écrire ou à nous téléphoner au besoin, nous
sommes là pour vous aider !
 
De plus, nous sommes certains que la rencontre de mercredi
prochain répondra à une multitude de questions et vous fournira des
informations très pertinentes en ce début d'année scolaire.
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