École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
450 chemin Maple Grove Cambridge, (Ontario) N3H 4R7
Téléphone:(519) 650-9444

Sans frais : 1-866-253-6375

Le 6 juillet 2018
Madame, Monsieur,
Le Conseil scolaire catholique MonAvenir (CscMonAvenir) met à votre disposition sur son site web la directive
administrative du code de conduite. Vous recevez aujourd’hui une copie du Code de vie de l’école qui découle
de celui du Conseil et qui respecte toutes les exigences du Code de conduite de l’Ontario dans lequel le
ministère de l’Éducation établit clairement les normes provinciales de comportement. Le code de vie de l’école
secondaire catholique Père-René-de-Galinée s’inspire des valeurs véhiculées par la mission et la vision du
Conseil tout en précisant les conséquences imposées aux élèves qui ne se conforment pas à ces normes.
Il est évident que la mise en œuvre efficace du Code de conduite ne peut pas se faire sans l’appui et la
collaboration des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. J’aimerais que vous preniez
quelques minutes pour revoir avec votre enfant le contenu du Code de vie puisque les efforts concertés de
chacun nous permettront d’assurer dans nos écoles un milieu d’apprentissage sain, respectueux et sécuritaire.
Si après avoir lu le document vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour des
explications additionnelles.
Je vous saurais gré de retourner le coupon-réponse ci-dessous pour confirmer que vous avez bien reçu le
document et que vous l’avez revu avec votre enfant. Nous vous demandons de conserver précieusement le
document du code de vie.
J’apprécie le temps que vous prendrez pour appuyer l’école dans sa quête d’un environnement respectueux et
sécuritaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
________________________
Joanne Leblanc-Holden, directrice
«Coupon-réponse confirmant la réception et la lecture du Code de vie de l’école»
** Le code de vie se trouve également sur le Site web de l’école
(À retourner à l’école pour le 4 septembre)
Je sousigné(e) ________________________________ , parent de ______________________________
(Écrire en lettres moulées le prénom et le nom d’un parent ou tutrice ou tuteur)

(Inscrire le prénom et le nom de l’élève)

confirme avoir reçu et revu le Code de vie de l’école avec mon enfant et ensemble, nous engageons à
collaborer à son application.
__________________________________
Signature d’un parent (tutrice ou tuteur)

__________________________________
Date

__________________________________
Signature de l’élève

__________________________________
Date
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