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Chers parents, tuteurs, tutrices,
Par la présente, au nom du Conseil de l’école secondaire catholique Sainte-Famille et en mon nom
personnel, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à notre école.
Dans le but d’accroître la participation des parents de notre école, nous vous invitons à vous
joindre à notre équipe. En devenant membre du conseil d’école de Sainte-Famille, vous aurez
l’occasion de partager vos idées et vos talents et ce, dans le but d’accroître le soutien envers le
bien-être et la réussite de nos enfants. Si cela vous intéresse, je vous invite à remplir le formulaire
de mise en candidature (voir Annexe 1).
Nos objectifs pour l’année scolaire 2014-2015 :
1. Activités relatives au 25è anniversaire de l’école;
2. Démarrage d’une levée de fonds;
3. Une soirée d’information pour les parents sur des sujets tels que : l’anxiété chez nos jeunes, les
sites sociaux et la sécurité sur l’internet, relation entre parents-ados, etc.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site internet du conseil en cliquant sur le
lien suivant : http://www.ste-famille.com/conseil-decole/
En terminant, nous vous remercions d’avoir choisis une éducation en langue française catholique
pour votre enfant, et nous espérons que votre séjour à notre école, sera une expérience enrichissante!
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, mes sentiments les plus sincères et nous vous
souhaitons une belle année scolaire!
La Présidente du conseil de l’école secondaire catholique Sainte-Famille.

Caroline Lepage
Annexe 1: Formulaire de mise en candidature
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