École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, Saint-Albert (Alberta) T8N 5S5

Téléphone : 780 458-4878
Télécopieur : 780 458-8459
Adel : at@centrenord.ab.ca

OBJET : RENCONTRES PARENTS / ÉLÈVES / ENSEIGNANTS
mercredi 3 novembre de 16h à 18h
jeudi 4 novembre de 16h à 17h30 et de 18h à 19h30
**les enseignants ne seront pas disponibles de 17h30 à 18h

Chers parents / tuteurs,
Nous sommes déjà à l’étape des rencontres parents/élèves/enseignants. Quoique vous êtes encouragés à communiquer avec
les enseignants de votre enfant régulièrement tout au long de l’année, nous reconnaissons l’importance des rencontres officielles
avec votre enfant.
Encore une fois, en raison des conditions imposées par la pandémie, les rencontres se feront par l’entremise de visioconférence.
Vous pouvez indiquer le temps et les enseignants que vous voulez rencontrer. Chaque rencontre dure 10 minutes maximum. Le
temps sera moindre, si vous vous connecter en retard. Si le temps n’est pas suffisant, veuillez prendre rendez-vous avec
l’enseignant à une date ultérieure.
Pour réserver un temps, nous vous demandons d’utiliser le système de prise de rendez-vous « School Appointements ».
PROCÉDURES :
Veuillez-vous inscrire à : http://at.schoolappointments.com
BIENVENUE SUR LE SITE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS DE L’ÉCOLE ALEXANDRE-TACHÉ
 Pour vous inscrire, cliquez sur l'onglet; “S’INSCRIRE“.
 Vous devez créer un compte d'utilisateur et inscrire votre enfant dans le système.
 Vous allez voir les calendriers et ensuite choisir un temps de rencontre avec l'enseignant de votre enfant.
 Vous pouvez accéder au guide d'instruction pour les parents sous l'onglet : “SOUTIEN“.
Les horaires de prise de rendez-vous sur une base de premier arrivé, premier servi seront accessibles à partir de 15h le
vendredi 29 octobre jusqu’à 13h le mercredi 3 novembre.
Au moment de la rencontre, lorsque vous cliquerez sur le lien, vous devrez attendre l’autorisation de l’enseignant pour participer
à la rencontre. Puisqu’il sera en ligne avec un autre parent, il se peut que vous ayez à attendre quelques instants avant d’avoir
accès à votre rencontre.
Si vous ne réussissez pas à vous connecter au moment de votre rendez-vous, envoyez un message par courriel à l’enseignant.
Merci à l’avance.
Claude Viel
Directeur

École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, Saint-Albert (Alberta) T8N 5S5
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RE: PARENT-STUDENT-TEACHER INTERVIEW
Wednesday, November 3rd from 4:00 pm to 6:00 pm
Thursday, November 4th from 4:00 pm to 5:30 pm and from 6:00 pm to 7:30 pm
**Teachers will not be available from 5:30pm to 6:00pm

Dear parents / tutors,
We are already at the next step that is the parent-student-teacher interviews. While you are encouraged to communicate with
your child’s teacher regularly throughout the school year, we recognise the importance of face-to-face meetings with you and
your child. We therefore ask you to mark down the dates of November 3rd and 4th and reserve time in your schedule to meet
with the teachers.
This time, however, because of the current pandemic situation, all meetings will be done virtually through Microsoft Teams.
Each meeting will last 10 minutes.
PROCEDURES:
To reserve a time, we ask you to please book online at: http://at.schoolappointments.com
BIENVENUE
WELCOME TO THE ON-LINE PARENT-TEACHER INTERVIEW BOOKING SYSTEM FOR ÉCOLE ALEXANDRE-TACHÉ
 To register, click the “REGISTER” tab.
 You will need to create a user account and register your child in the system.
 You will see schedules and subsequently be able to choose a time to meet with your child's teacher.
 You can access the instruction guide for parents under the “SUPPORT” tab.
Please note that the booking system is on a first come first serve basis and it will be available from 3:00 pm on Friday, October
29th until 1:00 pm on Wednesday, November 3rd.
At the time of the meeting, once you click on the link, you will need to wait until the teacher authorises you to join the
meeting. You may have to wait a few minutes to have access.
If you do not succeed in connecting with the teacher, you can send them an email.
Thank you in advance.
Claude Viel
Principal

