La Malbaie, le 23 janvier 2019

Aux parents des futurs élèves de l’École secondaire du Plateau
Objet : Invitation – Soirée passage primaire-secondaire
Chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous vous adressons ce message de bienvenue ! À partir d’aujourd’hui, vous
devenez pour nous des partenaires importants dans l’éducation de votre enfant. Ce nouveau partenariat en sera un
de longue durée : cinq années de nouvelles expériences, de multiples apprentissages, de développement de soi, de
découvertes, de réussites et de grandes joies.
Le passage du primaire vers le secondaire est un moment important dans le parcours scolaire de chaque
élève. Il aura à s’adapter à un nouvel environnement, de nouveaux amis, de nouveaux programmes, de nouveaux
défis. Ainsi, cette période en est une liée à de nombreux changements dans la vie de votre enfant et dans la vôtre.
L’école secondaire symbolise pour plusieurs adolescents un passage obligé vers le monde des adultes. Bien qu’ils
en soient sans doute heureux et fébriles, il se peut qu’ils vivent aussi certaines inquiétudes puisqu’ils savent qu’ils
devront en même temps s’adapter à un nouvel environnement et à de nouvelles règles.
Pour mieux vous faire connaître notre école, vous êtes cordialement invités à une rencontre d’information
qui se tiendra le mardi 19 février 2019 à 18 h 30, à l’auditorium de l’École secondaire du Plateau .

le lundi 18 février 2019 à 18 h 30
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour faciliter cette transition. La direction de l’école, les
enseignants de 1re secondaire et l’ensemble du personnel de notre école s’efforcent de mettre en place les
conditions qui permettent à nos nouveaux élèves de se sentir rapidement à l’aise dans leur nouvelle école : visites de
familiarisation, tutorat, parrainage, souplesse dans l’application des règles lors des deux premières semaines de
cours, sorties anticipées des cours pendant un cycle, etc. L’encadrement que nous lui offrons se veut une façon de le
rassurer et de le mettre en confiance.
Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous en téléphonant au
418 665-3791, poste 3125.
Nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, de vivre pleinement la fin de son aventure au primaire et
d’anticiper avec confiance son arrivée à l’École secondaire du Plateau.
Veuillez recevoir, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La directrice adjointe du 1er cycle,

Christine Bouchard

