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Bulletin d’information aux parents 

 
Édition du 14 octobre 2020 

  

Chers parents, 

 

Veuillez s.v.p. prendre connaissance de ce bulletin d’information qui contient des informations importantes en lien 

avec l’évaluation des apprentissages pour 2020-2021, entre autres. 

 

Nous vous demandons par ailleurs de demeurer à l’affût de toutes les communications envoyées par l’école, 

lesquelles ont souvent pour sujet la situation pandémique. Une fois de plus, je réitère l’importance de maintenir la 

plus grande transparence lorsqu’il est question de symptômes ou de cas déclaré positif de COVID-19 dans votre 

noyau familial. En cas d’isolement préventif, nous vous encourageons fortement à respecter à la lettre les 

consignes qui vous seront données par la Santé publique. 

 

C’est ainsi que nous pourrons, collectivement, garder les écoles ouvertes, mais aussi protéger l’ensemble de la 

communauté. 

 

Je vous souhaite une agréable semaine. 

 

Au plaisir, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Modifications dans l’évaluation des apprentissages 

 

Le Ministre de l’Éducation nous a informés que l’évaluation des apprentissages sera réaménagée pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

 

Première communication 

La première communication vous sera envoyée au plus tard le 30 octobre pour vous informer des progrès de 

votre enfant depuis la rentrée scolaire. Selon les portraits de classe et la progression des apprentissages, tous les 

enseignants ne transmettront pas la première communication au même moment d’ici le 30 octobre. 

 

Étape 1 et bulletin 

Il n’y aura pas de bulletin pour l’étape 1 qui prendra fin le 6 novembre prochain. Toutefois, les enseignants 

continuent d’évaluer et d’accumuler des traces pour suivre l’évolution de leurs élèves. Des rencontres de parents 

pourront avoir lieu à la fin novembre également. D’autres informations vous parviendront dans les prochaines 

semaines à ce sujet.
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Bulletins de janvier et de juin 

Le premier bulletin formel sera transmis en janvier 2021 selon le même modèle que celui que vous avez connu 

par le passé. Le second et dernier bulletin sera transmis en fin d’année scolaire. Les résultats de ces deux bulletins 

auront une pondération de 50% dans le calcul du résultat final de chaque discipline. 

 

Halloween – 30 octobre 2020 

 

Nous célébrerons l’Halloween le 30 octobre prochain tout en respectant, encore une fois, les diverses 

consignes sanitaires. Voici comment se déroulera la journée : 

 

 

Déguisements Les élèves devront arriver déguisés le matin et le resteront pour la journée. Veuillez s.v.p. 

vous assurer que le déguisement soit suffisamment confortable pour que votre enfant 

soit en mesure de rester assis à son pupitre pour les périodes d’enseignement. 

 

En cohérence avec les valeurs éducatives, nous vous prions de ne pas fournir un 

déguisement incitant à la violence à votre enfant. Les masques intégraux, les pantoufles 

et autres chaussures glissantes sont à éviter pour des raisons de sécurité. 

Friandises S.v.p. ne pas fournir de friandises à apporter à l’école à votre enfant. Les bonbons qui 

leur seront donnés par les enseignants seront tous emballés individuellement et les 

enfants ne pourront pas les échanger entre eux. 

Activités spéciales Les activités seront animées et organisées en respectant les groupes-classes et les 

groupes réguliers du service de garde/des dîneurs. 

 

 

Plans d’intervention 

 

Les rencontres de concertation pour les élèves qui bénéficient d’un plan d’intervention débuteront bientôt. Les 

parents concernés recevront une invitation par courriel au courant des prochaines semaines. Veuillez prendre 

note que les rencontres, cette année, auront lieu virtuellement. 

 

Inscriptions à l’école Dalbé-Viau 

 

Les inscriptions aux programmes particuliers de l’École secondaire Dalbé-Viau sont en cours, et ce jusqu’au 27 

octobre prochain. Toute l’information est disponible sur le site de l’école : https://dalbe-viau.ecolelachine.com/ 

 

Journées pédagogiques 

 

23 octobre et 4 novembre. 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 
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