
 

Rencontre de parents – 1re communication 

Bonjour,  

Le 18 novembre prochain aura lieu les rencontres de parents à la PAL. Ces rencontres seront un bon 
moment pour faire le point avec les enseignants de votre enfant pour parler du travail en classe et de la 
progression des apprentissages.  

Ces rencontres se feront en 2 temps : 

13h30 à 16h00 : Rencontre en virtuelle sur réservation via la plateforme Microsoft Teams.  

Pour réserver votre plage horaire :  

1- Choisir le lien correspondant à la matière de l’enseignant que vous souhaitez rencontrer.  
2- Sur le site de réservation, choisir l’enseignant, la date du 18 novembre et sélectionner l’heure 

de la rencontre souhaitée. 

Voici les liens pour réserver votre plage horaire :  

Français : Rencontre parents PAL Français 2021 (office365.com) 

Arts, ECR et FMSS Rencontre de parents PAL arts et développement de la personne 2021 (office365.com) 

Univers social : Rencontre parents PAL univers social 2021 (office365.com) 

Sciences : Rencontre de parents PAL Sciences 2021 (office365.com) 

Éducation physique : Rencontre parents PAL éducation physique 2021 (office365.com)  

Anglais : Rencontre parents PAL anglais 2021 (office365.com)  

Mathématique : Rencontre parents PAL mathématique 2021 (office365.com)  

Si les plages horaires sont comblées pour un enseignant, vous pourrez venir en soirée en présentiel.  
 
 

 

 

 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/RecontreparentsPALFranais2020@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RencontredeparentsPALArtsetdveloppementdelapersonne@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RencontreparentsPALuniverssocial2020@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RencontredeparentsPALSciences2020@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RencontreparentsPALducationphysique2020@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RencontreparentsPALanglais2020@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/RencontreparentsPalmathmatique2020@CSdddemo.onmicrosoft.com/bookings/


18h30 à 21h00 : Rencontre en présentielle selon les modalités suivantes :   

Pour le 1er cycle (1re et 2e secondaire) 

1- L’entrée se fera par la porte principale. 
2- 1 parent par enfant, la présence de l’enfant est fortement recommandée.  
3- Le port du masque sera obligatoire. 
4- De 18h30 à 19h45 : rencontres pour les élèves dont le nom de famille commence par la lettre  A à J. 
5- De 19h45 à 21h00 : rencontres pour les élèves dont le nom de famille commence par la lettre K à Z. 

 

Pour le 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire)   

1- L’entrée se fera par la porte 13. 
2- 1 parent par enfant.  
3- Le port du masque sera obligatoire. 
4- De 18h30 à 19h45 : rencontres pour les élèves dont le nom de famille commence par la lettre  K à Z. 
5- De 19h45 à 21h : rencontres pour les élèves dont le nom de famille commence par la lettre A à J.   

 

Meilleures salutations. 

 

Frédéric Savary 

Directeur adjoint secondaire 1- PEI et Tremplin secondaire 1 

 


