
 

 

Le 8 octobre 2021 

 

Message à tous les parents  

 

Objet : Mise à jour des dates importantes du calendrier scolaire 

 

Chers parents, 

Vous trouverez en pièce jointe la mise à jour du calendrier scolaire de cette année, concernant les dates des 
communications et remise des bulletins.  

Aucun congé, ni journée pédagogique, ni dates des rencontres de parents n'ont été modifiés. 

Suite aux directives du ministère de l'Éducation, prenez note des dates importantes à retenir. 

Première communication : 28 octobre (au lieu du 14 octobre) 
Dans ce document, vous recevrez des informations en lien avec la progression de votre enfant en français et 
en mathématique, ainsi que des informations sur le comportement de votre enfant.  

Rencontre de parents: 16 novembre (aucun changement) 
Vous recevrez des informations à ce sujet au début de novembre. 

Premier bulletin: 24 janvier (au lieu du 16 novembre) 
Comme l'an dernier, il y aura 2 bulletins au lieu de 3. Cela nous oblige à repousser la date de remise du 1er 
bulletin. Ce bulletin compte pour 40% de l'année. 

Rencontre de parents sur rendez-vous : 16 février (aucun changement) 
Cette rencontre est réservée aux parents dont l'enfant présente des difficultés. L'enseignant invite les parents 
concernés. 

Deuxième communication: 31 mars (au lieu du 16 février) 
En repoussant cette date, cela nous permet de mieux répartir nos communications aux parents. 

Deuxième bulletin: début juillet (aucun changement) 
Vous recevrez le deuxième bulletin par la poste. Nous faire part de tout changement d'adresse si vous 
déménagez.  

Le directeur, 

 

Stéphane Brunet 

 
 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  

Au nom de toute l’équipe-école, nous vous 

remercions de votre collaboration habituelle! 

 



 
 

 
 

October 8, 2021 

 
Message to all parents  

 

Subject: Update on important school calendar dates 

 

Dear parents of Barthélemy-Vimont and annex, 

You will find attached with this document the updated school calendar for this year, concerning the dates of 
communications and report cards.  

No vacations, pedagogical days or parent meetings have been modified. 

Following the directives of the Ministry of Education, please take note of the important dates to remember. 

First communication: October 28 (instead of October 14) 
In this document, you will receive information related to your child's progress in French and Mathematics, as 
well as information on your child's behavior.  

Parent meeting: November 16 (no change) 
You will receive information about this in early November. 

First report card: January 24 (instead of November 16) 
Like last year, there will be 2 report cards instead of 3. This means that we will have to postpone the first 
report card. This newsletter counts for 40% of the year. 

Parent meeting by appointment: February 16 (no change) 
This meeting is reserved for parents whose child is having difficulties. The teacher invites the parents 
concerned. 

Second communication: March 31 (instead of February 16) 
Moving this date allows us to better distribute our communications to parents. 

Second communication: beginning of July (no change) 
You will receive the second newsletter by mail. It will be important to inform us of any change of address if 
you move. 

Thank you for your cooperation. 

The director, 

 

Stéphane Brunet 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  

On behalf of the entire school team, we 
thank you for your usual cooperation! 

 


