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Chers parents,
Le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a récemment annoncé des modifications importantes en lien avec
le régime pédagogique. Ces changements visent uniquement l’année scolaire en cours et sont directement liés aux réalités
vécues dans nos différentes écoles en contexte de COVID-19.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Malgré les changements apportés au régime pédagogique, veuillez noter qu’une première communication vous sera envoyée
vers le 20 novembre 2020. Afin de soutenir les apprentissages de votre enfant, nous désirons vous faire part d’informations
pertinentes recueillies au cours de diverses situations d’apprentissage depuis le début de l’année scolaire. Ces observations
vous donnent des indices sur son cheminement scolaire au regard des compétences que nous avons ciblées et vous
permettront d’échanger avec votre enfant afin que celui-ci apporte une attention particulière à ses apprentissages, s’il y a lieu.

DEUX BULLETINS AU LIEU DE TROIS
Afin de maximiser le temps d’enseignement et le soutien aux élèves et ainsi laisser davantage de place aux apprentissages, la
première communication a été retardée et le nombre de bulletins sera réduit à deux (plutôt que trois). Le premier bulletin sera
produit le 18 janvier 2021 et le deuxième, au plus tard le 10 juillet 2021. Chacune des étapes aura une pondération de 50% et
comportera les résultats de toutes les matières et compétences.

RENCONTRE DE PARENTS/ENSEIGNANTS
La première rencontre de parents/enseignants, aura lieu les 19 et 20 novembre, et ce, de façon virtuelle, via l’application Teams.
Dans le but de favoriser la réussite des élèves les plus vulnérables, nous avons pris la décision de les prioriser dans un premier
temps. Ainsi, leurs parents recevront dans les prochains jours une convocation par courriel avec un rendez-vous prédéterminé
pour une rencontre avec un ou des enseignants.
Les parents n'ayant pas été convoqués recevront par la suite une invitation à prendre rendez-vous dans les plages horaires
restantes, s'ils souhaitent rencontrer un enseignant.

AJOUT DE TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Le MEES a également ajouté trois journées pédagogiques au calendrier scolaire pour l’année 2020-2021. Celles-ci offriront aux
enseignants du temps de formation et de planification dans le contexte de la pandémie.
Pour notre école, les dates retenues sont :
19 novembre 2020
18 mars 2021
19 avril 2021

Merci de votre précieuse collaboration!

Patrick Tremblay
Directeur
PT/mcc

