École catholique Pape-François
276 Boul. Sunset
Stouffville (Ontario) L4A 3R1
Téléphone : (905) 642-3440
Courriel: pf-infocom@cscmonavenir.ca
I. Côté, direction J. Simonneau, direction adjointe

Octobre 2020
Sujet : HORAIRE - Soirée curriculum virtuelle à Pape-François

Chers parents, tuteurs et membres de notre communauté scolaire,
La soirée curriculum (programmation) se tiendra de façon virtuelle ce jeudi 8 octobre de 19h00 à 20h30.
Tous les parents sont invités à rencontrer les membres du personnel via la plateforme Zoom et prendre
connaissance des programmes offerts dans leur salle de classe.
Concrètement, la soirée curriculum 2020 prendra la forme d’un carrousel qui vous permettra de
participer à diverses rencontres en fonction de vos intérêts et vos besoins. À titre d’exemple, vous
pourriez mieux connaître les programmes et le personnel enseignant d’une classe, mieux comprendre le
fonctionnement des blocs de littératie et numératie en 7 et 8e année ou discuter avec divers
intervenants scolaires.
Vous trouverez en page jointe l’horaire de la soirée.
Dans ces pages, vous trouverez tous les détails nécessaires pour assister aux rencontres ou consulter les
présentations préparées qui vous intéressent.
Il est essentiel de comprendre que la soirée curriculum n’est pas une soirée parents-enseignants. Cette
soirée est plutôt l’occasion de vous informer des programmes au sein de/des classes de votre enfant, des
ressources disponibles ainsi que de certaines routines ou modes de fonctionnement. Elle est aussi une
occasion privilégiée pour rencontrer les membres du personnel. Cette soirée n’a pas comme but de vous
informer sur les progrès académiques de votre enfant.*
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous attendons pour participer à cette importante
rencontre.

Isabelle Côté
Direction

* La soirée de rencontre avec le personnel enseignant visant à discuter du rendement académique de
votre enfant (soirée portfolio) se tiendra après la remise des bulletins en novembre.

HORAIRE DE LA SOIRÉE
 Les présentations suivies par ce symbole ne sont offertes qu’une seule fois durant la soirée.
Veuillez en tenir compte dans la planification de vos rencontres.

DIRECTIVES :
 Les liens des rencontres Zoom (en synchrone) ou des présentations préparées (en
asynchrone) sont intégrés dans ce tableau.
 Veuillez cliquer sur les liens à l’heure prévue pour assister à chaque rencontre.
 Les accès audio et vidéo sont restreints pendant les présentations. Une période de
question est prévue à la fin de chaque rencontre; l’enseignant vous invitera à ouvrir vos
micros à ce moment.
 En tout temps, vous pouvez rejoindre un membre de la direction en rejoignant le Zoom
prévu à cet effet.

18 h 00 à 19 h 00

Rencontre du conseil d’école (Zoom)

19 h 00 – 19 h 15

Accueil (Zoom)
Classes de l’élémentaire
Mme Mona (Mat-Jardin Gr.A)
Mme Marianne (1re/2e)
Mme Sylvie (2e/3e)
Mme Anita (4e/5e)
Mme Joëlle (Gestion Arts)

Mme Stéphanie (Mat-Jardin Gr.B)
Mme Marie-Michèle (2e)
Mme Ingrid (3e/4e)
M. Chançard (5e/6e)
Mme Rania (Gestion Éduc.Phys.)

Voir les Classroom des classes titulaires

Mme Anik (Gestion Études sociales et Sciences)

Présentations
Session 1
19h20 à 19h40

Voir les Classroom des classes titulaires

Littératie 7e et Numératie 7e
Littératie 8e
Cours de l’avant-midi, palier secondaire (9-12) 
SNC 1D Mme Herold
CHV/GLC 2O M. Cormier
FRA 3U Mme Goudreau
FRA 3C Mme Dubuc
MHF 4U Mme Boulard
MAP 4C Mme Wagner Searle
L’orientation scolaire au palier secondaire (9-12) 
Programme axé sur la réussite des élèves (9-12) Voir les Classroom des classes du sec.

Classes de l’élémentaire
Mme Mona (Mat-Jardin Gr.A)
Mme Marianne (1re/2e)
Mme Sylvie (2e/3e)
Mme Anita (4e/5e)
Mme Joëlle (Gestion Arts)

Mme Stéphanie (Mat-Jardin Gr.B)
Mme Marie-Michèle (2e)
Mme Ingrid (3e/4e)
M. Chançard (5e/6e)
Mme Rania (Gestion Éduc.Phys.)

Voir les Classroom des classes titulaires

Mme Anik (Gestion Études sociales et Sciences)

Présentations
Session 2

Voir les Classroom des classes titulaires

Littératie 7e et Numératie 7e
Littératie 8e

19h45 à 20h05

Éducation physique 7e et Arts visuels 8e
Cours de l’après-midi, palier secondaire (9-12) 
FRA 1D Mme Dubuc
EAN DO Mme Herold
MFM 2P Mme Boulard
MPM 2D Mme Wagner Searle
SPH 3U Mme Jordan
TPJ 3M Mme Desjardins
EAE 4U Mme Cormier
EAE 4C Mme Goudreau
Programme axé sur la réussite des élèves (9-12) Voir les Classroom des classes du sec.

Présentations
Session 3

Classes de l’élémentaire
Mme Mona (Mat-Jardin Gr.A)
Mme Marianne (1re/2e)
Mme Sylvie (2e/3e)
Mme Anita (4e/5e)
Mme Joëlle (Gestion Arts)

Mme Stéphanie (Mat-Jardin Gr.B)
Mme Marie-Michèle (2e)
Mme Ingrid (3e/4e)
M. Chançard (5e/6e)
Mme Rania (Gestion Éduc.Phys.)

Voir les Classroom des classes titulaires

Mme Anik (Gestion Études sociales et Sciences)

20h10 à 20h30

Voir les Classroom des classes titulaires

Littératie 7e et Numératie 7e
Littératie 8e
Éducation physique 7e et Arts visuels 8e
En tout temps

Questions pour l’équipe des directions (Zoom)
Pour toute autre question, veuillez rejoindre le Zoom des directions

