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Communication des progrès des élèves
La première Communication des progrès de l’élève vous sera remise via le portail familial de
MyEducationBC le vendredi 11 décembre. Les élèves de la maternelle ne recevront pas de bulletin
au premier trimestre, toutefois vous pourrez voir leur progrès sur FreshGrade.
Pour accéder au système MyEducation BC :
1. Connectez-vous à https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen
2. Assurez-vous que le bloqueur de pop-ups est désactivé pour votre navigateur
3. Inscrivez le nom d'utilisateur qui vous sera envoyé prochainement par courriel (seulement pour
les nouveaux parents, les autres parents inscrivez le même que l’année dernière.
4. Indiquez le mot de passe temporaire donné dans le même courriel (il s'agit d'un mot de
passe à connexion unique). REMARQUE: le nom d'utilisateur et le mot de passe sont
sensibles à la case.
5. Cliquez sur Log On pour accéder au système.
Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses
réussites et de ses défis à relever. Vous pouvez également demander à votre enfant de vous présenter
son portfolio électronique dans FreshGrade. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur son
apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.

Rencontre parents-enseignants du 15 décembre
Le mardi 15 décembre à partir de 14h, les enseignants rencontreront les parents qui ont reçu une
invitation. Cependant, si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant.e de votre
enfant. Les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53,
ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.
Les bus partent de l’école à l’heure normale.

Report de la consultation sur l’élargissement de
l’espace francophone.
Pour plus d’information, veuillez consulter le communiqué de presse du CSF datant du 1er
décembre.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël virtuel aura lieu le vendredi 18
décembre. Les parents recevront le lien par courriel pour
visualiser le montage réalisé par Mr. Régis. Danses, chansons
et musiques seront au programme.
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