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Le 27 février 2017 
 
 
OBJET : Présentation ALLO PROF le 21 mars à 19 heures   
 
Soirée-conférence conjointe pour les parents des écoles Saint-Fabien, Louis-Dupire et 
Guillaume-Couture 
 
Les grands utilitaires de l’aide aux devoirs  
 
Êtes-vous comme 82 % des parents pour qui la période des devoirs est un défi? 
 
Pour aborder et surmonter avec le sourire les embûches potentielles de l'heure des devoirs, Allô prof 
propose une multitude de ressources simples, conviviales, gratuites et favorisant l’autonomie de votre 
enfant. 
 
À travers cet atelier, il sera possible de mieux connaître les principales ressources offertes par 
l’organisme. Nous mettrons l’accent sur quelques-uns de nos outils vedettes, comme la nouvelle 
version multiplateforme de l'exercice de mots de vocabulaire, qui pourront contribuer à rendre la 
période des devoirs plus agréable pour vous et plus divertissante pour votre enfant ! 
 
L’école Saint-Fabien vous invite à participer à cette soirée le  21 mars prochain, au retour de la 
relâche, afin de vous outiller pour accompagner votre enfant ou encore, le référer aux bons services 
et bonnes personnes lorsque l’académique dépasse légèrement votre champ de compétences. 
 
Les gens d’ALLÔ PROF se déplaceront pour un nombre de 75 personnes et plus. C’est pourquoi 
nous invitons également les parents intéressés des écoles Louis-Dupire et Guillaume-Couture à se 
joindre à nous.  
Nous vous demandons de compléter le coupon-réponse et vous devez le retourner à l’attention de la 
direction avant le 16 mars dans le but de confirmer si la soirée aura lieu. Un courriel de confirmation 
sera envoyé. 
 
Au plaisir de vous rencontrer 
 
Bertrand Martin    Sylvie Bertrand  Ghislain Gaudet 
Directeur en intérim    Directrice   Directeur en intérim 
Saint-Fabien    Louis-Dupire   Guillaume Couture 

 

Coupon-réponse à retourner à la direction 

Au plus tard le 16 mars 

 

Nom du parent : _________________________________  

Nom de l’élève : _________________________________  Classe ______ 

Adresse courriel du parent :  ____________________________________ 

 


