
Dorval, le 22 novembre 2017 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DORVAL-JEAN-XXIII 

OBJET : Bulletin, rencontre Parents-Enseignants 

Chers parents, 

Nous sommes heureux de vous inviter à venir rencontrer les enseignants de votre enfant afin de faire 

le point sur la première étape. 

Voici donc les renseignements concernant cette soirée : 

 

Voici le bulletin votre enfant.  Dans ce courriel,  vous avez une copie du plan d’assignation des 

enseignants et de l’horaire des récupérations. 

Veuillez prendre note que : 

- Mme Lucie Trépanier, conseillère d’orientation,  fera une présentation de 18h à 18h30, à 

l’auditorium  qui  portera sur les choix de sciences et de séquences mathématiques  pour les 

parents des élèves de la 3e secondaire. 

- M. Louis-Martin Bard animera une séance d’information sur le I-PEI, et ce,  à l’intention de 

tous les parents d’élèves du PEI.  Cette rencontre, qui aura lieu de 18h00 à 18h45 à la 

bibliothèque de l’édifice Dorval, vous aidera à mieux comprendre le projet d’intégration 

des technologies numériques au Programme International. 

Lors de cette soirée, nous souhaitons permettre à un maximum de parents de rencontrer les 

enseignants. Ces entretiens ne devront donc pas excéder 5 minutes. Si vous devez discuter plus en 

détail d’une problématique liée au fonctionnement scolaire de votre enfant, nous vous 

demandons de communiquer, au besoin, avec le secrétariat de secteur de votre enfant. 

École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Édifice Dorval Édifice Jean-XXIII 

1350, avenue Carson 1301, avenue Dawson 

Dorval (Québec) H9S 1M6 Dorval (Québec) H9S 1Y3 

 (514) 855-4244  (514) 855-4244 

  (514) 636-0754  (514) 636-9833 

DATE : Le jeudi 23 novembre 2017 

ENDROIT : École secondaire Dorval-Jean-XXIII 

Édifice Dorval (1er cycle) 

 Édifice Jean-XXIII (2e cycle) 

HEURE : HEURE : De 18 h 30  à 21 h 30 



PROJET AIDE AUX DEVOIRS 

Dès lundi 20 novembre, votre enfant aura la possibilité d’avoir de l’aide pour ses devoirs, et ce, pour tous 

les cours et pour tous les niveaux. L’aide aux devoirs sera donné par des anciens étudiants de l’école qui 

sont présentement au cégep ou à l’université. Nous croyons que cette forme d’aide pourra augmenter la 

réussite chez nos élèves, vos enfants. L’horaire est en pièce jointe. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le directeur, 

Alain Bourque


