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Conférences d’ouverture les 4 et 5 septembre 2019
Le 26 juin 2019

Chers parents,
Nous débuterons l’année scolaire en vous accueillant lors des conférences d’ouverture qui auront lieu le
mercredi 4 septembre (13 h 00 à 19 h 30) et le jeudi 5 septembre (10 h 30 à 17 h 30). L’école
Christine-Lespérance utilisera encore cette année le système informatisé «School Appointments» qui
permettra aux parents de fixer leur propre rendez-vous pour les conférences d’ouverture. Le site
https://ecl.schoolappointments.com sera disponible à compter de 8 h le 24 août. Vous pourrez créer un
compte pour votre famille et ensuite choisir le temps de rencontre avec l’enseignant(e) de votre(vos)
enfant(s). Vous trouverez les étapes à suivre en annexe. Les rendez-vous seront de 15 minutes par
enseignant (30 minutes pour la maternelle et la 1re année). Si vous devez céduler plus que 2 rendez-vous,
veuillez allouer un bloc libre de 15 minutes entre votre 2 e et 3e rendez-vous afin d’éviter trop de retard.
Nous vous demandons de S.V.P. vous présenter à la rencontre à l’heure demandée et de respecter le
temps alloué, car tout délai occasionne des inconvénients pour les autres parents. S’il vous faut plus de
temps, veuillez prendre un rendez-vous à un autre temps.
Les buts de ces conférences sont :
 offrir un climat plus sécurisant pour l’enfant lorsqu’il rencontre son enseignant.e pour la première fois;
 donner l’occasion à l’élève, aux parents et à l’enseignant.e de mieux se connaître avant la première journée
d’école régulière;
 permettre aux parents de poser des questions et de partager des renseignements dans un contexte plus
personnel;
 permettre à l’enseignant.e de partager des renseignements au sujet de la gérance et de la routine de la classe
ainsi que des politiques de l’école;
 apporter les effets scolaires et le montant d’argent indiqué sur la liste.
Le mercredi 4 septembre 2019 (13 h 00 à 19 h 30)
 13 h 00 à 16 h 00 – conférences élèves/parents/enseignant.e.s
 17 h 00 à 19 h 30 – conférences élèves/parents/enseignant.e.s
Le jeudi 5 septembre 2019 (10 h 30 à 17 h 30)
 10 h 30 à 12 h 30 – conférences élèves/parents/enseignant.e.s
 13 h 30 à 17 h 30 – conférences élèves/parents/enseignant.e.s

Nous encourageons fortement la participation des enfants à cette rencontre.
Au plaisir de vous revoir à l’occasion des rencontres!
La direction,
Patrick Saurette et Shelly Roy

Mon école. Mon apprentissage. Ma réussite scolaire. Ma francophonie.

Étapes à suivre pour créer un compte et fixer un (des) rendez-vous
pour les conférences d’ouverture
1.

Allez au site https://ecl.schoolappointments.com.

Le site sera disponible entre le

24 août (à partir de 8 h) et le 2 septembre 2019 (jusqu’à 23 h). Prenez note que
les rendez-vous sont premiers arrivés, premiers servis.
2.

Cliquez sur « Créer un nouveau compte » dans la boîte d’ouverture.

3.

Remplissez tous les champs dans l’écran et cliquez sur « Créer un compte ».

Prenez

note de votre mot de passe car vous l’aurez besoin si vous voulez faire un changement
à vos rendez-vous plus tard.

Un courriel sera envoyé à l’adresse que vous avez

indiquée afin de confirmer que votre compte a été créé avec succès.
4.

Cliquez sur « Ajouter un élève » pour ajouter votre (vos) enfant(s).

5.

Remplissez les champs et cliquez sur « Insérer ».

6.

Si vous avez plus qu’un enfant, cliquez sur « Insérer un nouvel » et répétez les étapes
5 et 6 jusqu’à ce que vous avez inséré le nom de tous vos enfants.

7.

Cliquez sur le calendrier

à côté du nom d’un de vos enfants afin de commencer le

processus de fixer les rendez-vous.
8.

Cliquez sur le nom de l’enseignant titulaire de cet enfant.

9.

Cliquez sur « Voir les calendriers ».

10.

Le calendrier de l’enseignant que vous avez choisi va apparaître et vous pouvez choisir
le rendez-vous que vous voulez parmi ceux qui sont disponibles.

11.

Cliquez sur « Soumettre des rendez-vous » et une confirmation du rendez-vous sera
affichée.

12.

Cliquez sur « Soumettre des rendez-vous » et répétez les étapes 7 à 11 pour chaque
enfant. Lorsque vous avez fini de fixer tous les rendez-vous, vous pouvez cliquer sur
« Imprimer des rendez-vous » afin d’avoir une copie imprimée des détails de vos
rendez-vous.

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, nous vous demandons de communiquer avec nous, entre le
26 août et le 30 août, pour qu’on puisse fixer votre (vos) rendez-vous. Si vous avez des problèmes à
naviguer le site et à fixer vos rendez-vous, vous pouvez nous appeler entre ces dates et il nous ferait plaisir
de vous assister dans cette démarche. Nos heures de bureau sont de 8 h 30 à 16 h 30. Si vous devez faire
des changements/ajouts une fois que le site est fermé, vous pouvez appeler l’école jusqu’à 16 h 30 le
mardi 3 septembre pour que nous puissions effectuer les changements. Aucun changement/ajout ne sera
permis après ce temps. Merci!

