
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INVITATION SPÉCIALE 

 
 

LES 13 ET 15 OCTOBRE 2020 

À 18 H 30 

À L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LE BOISÉ 

605, RUE NOTRE-DAME EST 

 

 
Bonjour à vous chers parents d’élèves de 6e année, 
 
Déjà la rentrée scolaire est derrière nous que les écoles secondaires Le tandem et Le boisé s’affairent à tout mettre 
en place en vue des inscriptions au secondaire pour les élèves de 6e année. 
 
Des rencontres d’informations ont été mises à votre disposition afin de vous renseigner sur les programmes offerts, 
les activités parascolaires ainsi que les modèles d’encadrement. Il y aura deux dates de rencontres possibles, soit 
le 13 ou le 15 octobre 2020, sur inscription uniquement en appelant Natasha Snyder au 819-758-1534 extension 
36712. De cette façon, une place vous sera réservée à une des deux dates prévues et vous serez attendu à 
l’auditorium de l’école secondaire Le boisé pour 18 h 30. 
 
Compte tenu du grand nombre de personnes concernées par cette invitation ainsi que des places limitées, veuillez 
prendre note que cette rencontre non obligatoire s’adresse uniquement aux parents ayant un enfant en 6e année 
et seulement un des deux parents pourra s’inscrire. Les enfants n’y sont pas invités. Il va de soi que le port du 
masque sera obligatoire et que la distanciation devra être respectée. 
 
Pour les parents qui désirent éviter ce déplacement, veuillez noter que la présentation « Rencontre de parents- 
élèves de 6e année » sera accessible pour visionnement sur nos sites Internet et sur nos pages Facebook. Il s’agit 
de la même présentation qui a été diffusée aux élèves de 6e année et qui sera présentée aux parents à cette soirée. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Hugo Brissette, directeur Patricia Bouchard, directrice 
École secondaire Le tandem École secondaire Le boisé 
 
 

 
 

Caroline Morin, directrice adjointe Martin Tardif, directeur adjoint 
École secondaire Le tandem École secondaire Le boisé 

École secondaire Le tandem 

20, rue de l’Ermitage 
Victoriaville (Québec) G6P 1J5 

Téléphone : 819 752-4591 
Télécopieur : 819 752-4599 

École secondaire Le boisé 

605, Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9 

Téléphone : 819 758-1534 
Télécopieur : 819 752-2400 


