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

Chers parents, tutrices, tuteurs,
Vues les circonstances exceptionnelles empêchant les rencontres en groupe, nous devons
procéder différemment cette année pour envoyer les informations aux 12e année. Je vous
envoie l’info douzième 2020-2021 par courriel et la consultation de crédits de votre enfant lui
sera remis cette semaine. Ce sont deux documents très importants. Je vous suggère de les
lire très attentivement.

Dans cette consultation de crédits, vous trouverez les informations suivantes :
1. Le rendement de l’élève pour les cours réussis de la 9e-10e et 11e année, les
notes en pourcentage et les crédits obtenus (les cours échoués apparaissent
aussi sur cette consultation);
2. La confirmation que l’élève a satisfait à l’exigence en matière de service
communautaire (cette année nous ne savons pas encore si cette exigence devra
être complétée);
3. La confirmation que l’élève a satisfait à l’exigence en matière de compétences
linguistiques (TPCL ou le cours CCL4O réussi);
4. La confirmation que l’élève inscrit à un programme de la Majeure Haute
Spécialisation en a terminé toutes les composantes (sous peu, vous recevrez
plus d’informations sur ce qui sera exigé des élèves en lien avec la MHS pour
cette année scolaire par exemple : certifications, coop, formation, sorties
éducatives, etc.)
5. Les crédits obligatoires qui vous restent à compléter
6. Les crédits facultatifs qui vous restent à compléter
7. Les cours que vous avez choisis pour l’année scolaire 2020-2021
*Message très important*
Votre enfant devra aller voir régulièrement son courriel mon-avenir, car je vais
envoyer plusieurs communications concernant les visites virtuelles des agents de
liaison des universités et des collèges, les bourses, les inscriptions aux universités et
collèges.
Vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions par courriel ou par
téléphone
Stéphanie Lehouiller
slehouiller@cscmonavenir.ca
519 650-9444 poste 80041

