
 

 

 

Le jeudi 5 juin 2014 

 

Chers parents, tuteurs, tutrices, 

 
L’équipe de direction et les membres du personnel de la Polyvalente Thomas-Albert sont heureux 

de vous accueillir dans votre nouvelle école. En effet, votre enfant franchira les portes de celle-ci 

en septembre prochain.  

 

Sachant que ce changement d’école est un événement marquant dans la vie de votre enfant, soyez 

assurez, chers parents et tuteurs, que tous les efforts sont mis en place pour lui offrir un 

environnement sain et sécuritaire et où les apprentissages et la réussite sont prioritaires.  

 

Afin de débuter le processus d’adaptation à leur nouvelle école, les élèves de 6
e
 année ont eu 

l’occasion de faire une première visite de l’établissement aujourd’hui. Lors de cette rencontre, les 

membres de la direction leur ont présenté une brève description de la structure, du 

fonctionnement et des installations de l’école. Ils ont donc eu un avant-goût du roulement 

quotidien de la P.T.-A.  

 
Dans le souci de répondre à vos inquiétudes et questions, l’équipe de direction vous invite à une 

session d’information qui aura lieu à l’Auditorium Richelieu, le jeudi 28 août 2014 à compter 

de 19h00.  
 

À cette rencontre, les thèmes suivants seront abordés :   

 Structure & fonctionnement  

 Politiques & règlements  

 Calendrier scolaire 2014-2015 (District - PTA) 

 Code de vie 

 Régime pédagogique 

 Transport scolaire 

 Vie scolaire 

 Technologie de l'information 

 

Puisque la réussite de votre enfant dépend de la collaboration étroite entre l’école, les parents et la 

communauté, on souhaite vous retrouver en grand nombre à cette première rencontre. Ci-joint est 

la liste des articles requis pour l’année scolaire 2014-2015. Soyez avisés que cette liste sera 

également disponible dans les pharmacies de la région en août 2014.  

 

D’ici là, profitez de la saison estivale pour vous divertir et sachez que nous sommes à votre 

entière disponibilité. 

 

Bien à vous,  

 

Équipe de direction 2014-2015, 

 

Pierre Morin, directeur 

Mario Martin, directeur-adjoint 

Lise Michaud-Martin, directrice-adjointe 


