
OBJET :

MÉMO de la direction 

Vendredi 25 septembre 2020

 19 NOVEMBRE 2020
 Journée portes ouvertes

Chère enseignante, 
Cher enseignant,

Comme vous le savez, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
par le projet de loi no 40. Notre nouveau Comité d'engagement pour la réussite des élèves (CERE) 
souhaite que nous fassions davantage connaître notre magnifique milieu de vie à notre future 
clientèle. L'équipe de direction a donc décidé de tenir une journée portes ouvertes. Cette journée 
se déroulera lors de la journée pédagogique du jeudi 19 novembre prochain. Mettez donc cette 
date importante à votre agenda !

Bien que des consignes précises vous seront ultérieurement transmises, nous vous demandons de 
préparer votre classe en vue de cet événement. Nous vous invitons à nous soumettre, d’ici le jeudi 
15 octobre prochain, un projet pour présenter votre classe sous son plus beau jour. Une fois que 
vous aurez élaboré et transmis votre projet, nous vous reviendrons rapidement pour vous confirmer 
sa faisabilité. 

Présentons notre milieu de vie pour promouvoir sa qualité, attirer les meilleurs élèves et maintenir 
le niveau de notre clientèle. Nous comptons sur vous pour devenir les ambassadrices 
et ambassadeurs de notre splendide école !

L’équipe de direction

verso



Pour signer la lettre au ministre et 
en savoir plus sur le projet de loi no 40 : 

lafae.qc.ca/NON-PL40      #NONAUPL40      #PL40

LE PROJET DE LOI NO 40, modi�ant 
principalement la Loi sur l’instruction 
publique (LIP) relativement à l’organisation et 
à la gouvernance scolaires, est actuellement 
étudié en commission parlementaire et n’est 
pas encore adopté. S'il l'était, les directions 
pourraient se servir des profs pour « vendre » 
l'école aux meilleurs élèves. Il faut inverser 
la tendance actuelle et favoriser l'égalité des 
chances en prônant une plus grande mixité 
dans les écoles.  

CE MÉMO DE 
LA DIRECTION 
VOUS SEMBLE 
EXAGÉRÉ, OU 
ENCORE FARFELU ?

Il est IMPORTANT 
et URGENT D’AGIR ! 


