
Date Session 

January 28, 2021 

6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

28 janvier 2021 
18 h 30 à 19 h15 

Registering your child at Riverside School Board:  the online registration 
process for students new to Riverside  

Inscrire son enfant à la Commission scolaire Riverside :  les inscriptions en 
ligne pour les nouveaux élèves   

February 25, 2021 
6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

25 février 2021 

18 h 30 à 19 h15 

Tech Tools:  what you need to know to support your child with their use of 
technology for learning  

Les outils technos: ce que vous devez savoir pour soutenir votre enfant 
dans son utilisation de la technologie pour l’apprentissage  

March 18, 2021 

6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

18 mars 2021 
18 h 30 à 19 h15 

The Power of Reading:  Reading with your child beyond the early school 
years  

Le pouvoir de la lecture :  lire avec votre enfant au-delà des premières 
années d’école  

April 8, 2021 

6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

8 avril 2021 

18 h 30 à 19 h15 

Getting to know the Riverside digital library and the online resources 
both you and your child can access for free  

Découvrir la bibliothèque virtuelle Riverside et les ressources numériques 
auxquelles vous et votre enfant avez accès gratuitement  

April 22, 2021 
6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

22 avril 2021 

18 h 30 à 19 h15 

Early literacy and numeracy:   reading with your child 

La littératie et la numératie précoces:  lire avec votre enfant 

April 29, 2021 
6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

29 avril 2021 

18 h 30 à 19 h15 

Early literacy and numeracy:  helping your child understand numbers 
through card and dice games 

La littératie et la numératie précoces:  aider votre enfant à comprendre 
les nombres à l’aide de jeux de cartes et de dés. 

May 6, 2021 
6:30 P.M. to 7:15 P.M. 

6 mai 2021 

18 h 30 à 19 h15 

Early literacy and numeracy:  simple games to encourage your child to 
think and talk 

La littératie et la numératie précoces:  des jeux simples pour encourager 
votre enfant à réfléchir et à communiquer  

 

 

Registration for 2021-2022 / 
 Les inscriptions pour 2021-2022 

Tech Tools /  
Les outils technos 

Riverside digital library / 
La bibliothèque virtuelle Riverside 

AN INVITATION TO PARENTS 

UNE INVITATION AUX PARENTS 

Below is the Zoom link to join these session / Voici le lien Zoom pour participer à ces rencontres 

https://us02web.zoom.us/j/82320675098?pwd=NGpEekdYRVJiSjF0VmgrWm51NURSdz09 
Meeting ID: 823 2067 5098 

Passcode: 427032 

Early literacy and numeracy /  
La littératie et la numératie précoces 

The Power of Reading / 
Le pouvoir de la lecture 

Join us for sessions on… 
Joignez-vous à nous pour des rencontres sur… 

https://us02web.zoom.us/j/82320675098?pwd=NGpEekdYRVJiSjF0VmgrWm51NURSdz09

