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Les écoles et les centres de la Commission scolaire de Sorel-Tracy sur Facebook! 
 
 
 

Chers parents, chers élèves, 
 
Depuis peu, la Commission scolaire de Sorel-Tracy a mis sur pied sa toute nouvelle page Facebook, 
ce qui nous permettra entre autres de vous faire connaître les belles réalisations de nos élèves et de 
notre personnel. 
 
Comme vous êtes nombreux à utiliser ce réseau social, nous avons choisi de l’ajouter aux moyens de 
communication dont nous disposons déjà pour créer un lien plus étroit entre vous et nous, 
notamment en vous présentant les belles activités réalisées dans nos établissements scolaires, pour 
vous faire des rappels importants en cours d’année, mais aussi pour vous informer rapidement en cas 
de fermeture de nos établissements lors d’intempéries. 
 
Donc, lors de votre prochaine visite sur Facebook, cherchez la page « Commission scolaire de Sorel-
Tracy » et cliquez sur « J’aime », de manière à recevoir toutes nos nouvelles sur votre fil d’actualité. 

Nous souhaitons que cette page soit le reflet de toute la vitalité de nos milieux et nous vous 
encourageons à exprimer votre appréciation à l’égard des publications que nous effectuerons, que ce 
soit par un « J’aime » ou en partageant nos publications. 

Toutefois, si vous avez des préoccupations à exprimer quant à l’école fréquentée par votre enfant, 
nous vous encourageons à en faire part directement à la direction de votre école par courriel ou par 
téléphone, de manière à ce que le suivi approprié soit donné. En effet, notre page Facebook ne se 
veut pas un forum de gestion des plaintes, mais plutôt une occasion de faire rayonner toutes les 
belles activités qui se réalisent au quotidien dans nos écoles. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre soutien et votre collaboration à la réalisation et à la 
réussite de ce beau projet! 
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