École Chomedey-De Maisonneuve
1860, avenue Morgan, Montréal (Québec) H1V 2R2
Téléphone : (514) 596-4844, Télécopieur : (514) 596-4832
http://chomedey-de-maisonneuve.csdm.ca

Lundi, 29 juin 2015

Objet : Participation à l'activité « À la découverte de l’école »
Classe de Mesure d’Appui (CMA)
Chers parents,
Cher/Chère nouvel(le) élève,
Nous sommes très heureux de savoir que tu as choisi l’école secondaire
Chomedey-De Maisonneuve pour la poursuite de tes études. Le passage au
secondaire est une grande étape qui peut s’avérer un peu stressante. Pour te
familiariser avec ta nouvelle école et pour que nous puissions faire plus ample
connaissance, nous avons une activité amusante à te proposer :
Rallye découverte de l’école!
Tu es donc le/la bienvenu(e) le mercredi 19 août 2015 à 10h, au 1860 avenue
Morgan, avec tes parents. Des partenaires de l’école t’accueilleront et te
proposeront des épreuves qui t’aideront à mieux connaitre ta nouvelle école.
L’activité se terminera vers midi. Il y aura aussi des collations et des prix de
présence!
Afin de bien nous préparer, il est important que tu confirmes ta présence et
celle de tes parents. Tu dois appeler à l’école au (514) 596-4844, poste 1283.
L’école sera fermée, alors tu dois laisser un message sur la boîte vocale. Tu
peux aussi confirmer ta présence en laissant un courriel à
emmachristophe@hotmail.fr ou y écrire si tu as des questions. N’oublies pas
de mentionner ton nom au complet lorsque tu confirmeras ta présence!
Nous avons hâte de te rencontrer lors de cette journée!
L’équipe de l’école Chomedey-De Maisonneuve
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Secteur régulier (foyers 101 et 102)
Chers parents,
Cher/Chère nouvel(le) élève,
Nous sommes très heureux de savoir que tu as choisi l’école secondaire
Chomedey-De Maisonneuve pour la poursuite de tes études. Le passage au
secondaire est une grande étape qui peut s’avérer un peu stressante. Pour te
familiariser avec ta nouvelle école et pour que nous puissions faire plus ample
connaissance, nous avons une activité amusante à te proposer :
Rallye découverte de l’école!
Tu es donc le/la bienvenu(e) le mercredi 19 août 2015 à 13h, au 1860 avenue
Morgan, avec tes parents. Des partenaires de l’école t’accueilleront et te
proposeront des épreuves qui t’aideront à mieux connaitre ta nouvelle école.
L’activité se terminera vers 16h. Il y aura aussi des collations et des prix de
présence!
Afin de bien nous préparer, il est important que tu confirmes ta présence et
celle de tes parents. Tu dois appeler à l’école au (514) 596-4844, poste 1283.
L’école sera fermée, alors tu dois laisser un message sur la boîte vocale. Tu
peux aussi confirmer ta présence en laissant un courriel à
emmachristophe@hotmail.fr ou y écrire si tu as des questions. N’oublies pas
de mentionner ton nom au complet lorsque tu confirmeras ta présence!
Nous avons hâte de te rencontrer lors de cette journée!
L’équipe de l’école Chomedey-De Maisonneuve

