COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
JUIN 2020

Nous sommes enfin rendus à la ligne d’arrivée! Les derniers mois de l’année scolaire 2019-2020 ont été
particuliers. La situation actuelle nous a obligés à changer nos habitudes et à jouer des rôles auxquels nous
n’étions pas habitués, autant vous à la maison que nous à l’école. Vous avez fait preuve d’indulgence à
l’endroit de l’équipe-école, qui s’est ajustée rapidement aux nombreuses contraintes et demandes qui
venaient des hautes instances gouvernementales, et nous vous en remercions. Vous avez collaboré à
mettre en place les nouveaux modes de fonctionnement à la maison pour que les enseignants puissent
avoir accès à vos enfants afin de maintenir le lien et de consolider leurs apprentissages. Nous savons que
cette période vous a demandé beaucoup d’ajustements.
Comme vous le savez sans doute, nous devrions être en mesure d’accueillir tous les élèves de l’école à la
prochaine rentrée scolaire. Toutefois, les règles de la santé publique en vigueur nous obligeront à revoir
notre organisation. En conséquence, la rentrée scolaire ainsi que les rencontres de parents de début
d’année pourraient prendre une forme différente l’an prochain. Nous vous tiendrons informés dès que
possible.
ENVOI DE FIN D’ANNÉE
Vous trouverez dans le présent envoi la liste des fournitures scolaires et des frais chargés aux
parents pour la prochaine année. Vous recevrez une lettre d’invitation pour la rentrée
quelques jours avant le début des classes, qui aura lieu le mardi 1er septembre 2020.
Prenez note que les élèves de 1re année seront attendus le 31 août en avant-midi.
INFO AUTOBUS 2020-2021
Les informations relatives au transport scolaire de votre enfant sont
habituellement disponibles en ligne quelques jours avant la rentrée. Dans le
contexte actuel, le transport scolaire est aussi à revoir son organisation pour
respecter les règles de la Santé publique. Nous vous tiendrons informés.

BULLETINS
Le bulletin sera accessible sur le portail parent au plus tard le 10 juillet prochain.
Vous remarquerez que les informations qui s’y trouvent seront différentes.
3e étape :
Une appréciation sera faite pour la 3e étape, pour chacune des compétences, basée sur le travail réalisé
par l’élève durant cette 3e étape.
3 commentaires sont possibles :
R (réussi)

 L’élève a participé aux rencontres et a remis les travaux demandés.
 Il a démontré qu’il a acquis les apprentissages ciblés.

NR (non réussi)

 L’élève a participé aux rencontres, toutefois il n’a pas été en mesure de
démontrer qu’il a acquis les apprentissages ciblés.

NE (non évalué)

 L’élève ne s’est pas présenté aux rencontres ou n’a pas remis les travaux
demandés.
 L’enseignant n’a pas suffisamment de traces pour porter un jugement.
 La compétence n’a pas pu être évaluée à distance.

Bilan sommaire
Un résultat par matière apparaîtra, sous forme de jugement, pour toutes les matières apparaissant au
bulletin.
2 commentaires sont possibles :
R (réussi)

 L’élève était en réussite au sommaire après le 2e bulletin.
 Au besoin, une mise à niveau ou un soutien pourrait être nécessaire au cours
de l’année prochaine

NR (non réussi)

 L’élève était en échec au sommaire après le 2e bulletin.
 L’élève n’a pas été en mesure de démontrer qu’il a acquis les apprentissages
clés pour cette matière.

Lors de la rentrée scolaire 2020-2021, les premières semaines seront consacrées à mettre à niveau les
apprentissages qui n’auront pas été abordés et/ou consolidés après la fermeture des écoles.

DATES IMPORTANTES 2020-2021
Vous pouvez déjà placer ces dates importantes à votre calendrier :

Jeudi 27 août 2020 à 18h30 :

Rencontre parents/enseignants pour les élèves de 1re année et la
classe-cycle 3e – 4e

Jeudi 17 septembre 2020 :
-

18h30 : rencontre parents/enseignants pour les élèves de 2e, 3e et 4e années

-

19h45 : rencontre parents/enseignants pour les élèves de 5e et 6e années et groupe 920

Nous déterminerons à la rentrée scolaire la forme que prendront ces rencontres (en présentiel ou via une
plate-forme virtuelle).
VACANCES
Prenez note que l’école sera fermée du 13 juillet 2020 au 14 août 2020 inclusivement.
Au nom de tout le personnel, nous vous souhaitons de bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à
la prochaine rentrée!
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