6030, rue Marquette,
Montréal, Québec, H2G 2Y2

Téléphone : 514-596-4128
Télécopieur : 514-596-7324

Le 27 août 2018

e

À tous les parents des élèves du 3 cycle,
Objet : événements d’admission et d’inscription 2019-2020
Madame, Monsieur,
L’année commence à peine qu’il faille déjà penser au passage au secondaire de votre enfant. Par la
présente, nous désirons vous faire part des événements suivants :
Séances d’information – PEI – 13 septembre
Vous désirez en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’école et en particulier sur celui de notre
volet International (PEI)? Nous vous invitons à l’une de nos séances d’information prévues le 13
septembre aux heures suivantes : 17 h, 18 h ou 19 h. À noter qu’il n’y aura pas de visite des lieux lors de
cette soirée.
L’inscription à l’épreuve de pré-classement sera accessible en ligne à partir du 10 septembre. Celle-ci sera
complétée lorsque les honoraires de 60$ (argent comptant) auront été acquittés en vous présentant à
l’école. Pour plus d’information, consultez notre site web.
Soirée portes ouvertes – 20 septembre
Vous désirez faire une visite des lieux et en apprendre sur nos programmes réguliers, nos activités et nos
services à l’élève? Nous vous invitons à la soirée «portes ouvertes» qui se tiendra le jeudi 20 septembre
de 17 h à 20 h.
Cette soirée est une excellente opportunité pour amorcer une discussion avec votre enfant quant à l’école
e
qui répondra le mieux aux besoins de ce dernier. Cette réflexion s’amorce en 5 année, et peut être
e
même avant, puis elle se concrétisera dans le courant de la 6 année de votre enfant.
En vous présentant à l’école, vous pourrez rencontrer et questionner les élèves, les enseignants et tout le
personnel en soutien à la réussite de nos élèves. Vous pourrez faire une tournée des différents lieux et
prendre connaissance des programmes disponibles.
•

Deux (2) séances d’information vous seront offertes à l’auditorium : la première à 17 h 30 et la
deuxième à 18 h 30.

•

Il sera possible d’inscrire votre enfant aux épreuves d’admission du PEI lors de la soirée du 20
septembre seulement si des places sont encore disponibles.
er

Inscriptions en libre choix _(1 au 31 octobre)
Si vous n’habitez pas le quartier de l’école Père-Marquette, vous pouvez procéder à une inscription dans
er
celle-ci entre le 1 jour et le dernier ouvrable d’octobre entre 7 h 45 et 12 h 30 puis entre 13 h 30 et 15 h
30. Nous ne recueillerons aucune inscription en libre-choix lors de la soirée du 20 septembre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Martin Lewis
Directeur

