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2 NOVEMBRE 2020

Des modifications apportées au régime pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021
par le Ministère de l’éducation le 7 octobre 2020, s’appliqueront pour l’année scolaire
2020-2021 uniquement.

Vous trouverez ci-dessous, un résumé des nouvelles mesures :

Donc, deux bulletins seront transmis au lieu de trois. Le premier bulletin couvrira la période
du 27 août au 22 décembre 2020 et sera envoyé par courriel dans la semaine du 18
janvier.

Le deuxième bulletin couvrira la deuxième partie de l’année, soit du 7 janvier au 21 juin
2021. Les deux étapes auront une pondération égale de 50% du bilan annuel.

Date Communication

15 octobre 2020 Première communication

19 novembre 2020
Rencontre de parents sous la forme de
visioconférence par convocation ou rendez-vous

22 décembre 2020
Fin de la 1ère étape (suite à l’approbation du C.É.
du 1er décembre)

Semaine du 18 janvier 2021 Envoi du premier bulletin par voie électronique

25 février 2021
Rencontre de parents sous la forme de
visioconférence par convocation ou rendez-vous

21 juin 2021 Fin de la 2e étape

10 juillet 2021 Envoi du 2e bulletin par voie électronique
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Une modification a été adoptée pour permettre de réduire la pondération des épreuves que le
Ministre impose au premier cycle du secondaire. Ces épreuves moins longues et dont la durée
sera réduite, représenteront cette année 10% du résultat final des élèves plutôt que 20%.

Pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, nous sommes dans l’attente des directives.
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SECTION SCP

Dans le cadre du projet SCP, les élèves de la 4e secondaire ont eu la chance de faire leur
première célébration le mercredi 28 octobre. Tous les jeunes ont reçu un petit gâteau
« cupcake » au logo du SCP.

Les autres niveaux auront la chance de vivre leur célébration dans les prochaines semaines
durant le mois de novembre.

SECTION COVID-19

Nous vous rappelons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé chaque matin,

avant de se rendre à l’école. Les questions à se poser sont les suivantes.

Fièvre (>38C).

Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût.

Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer

ou à parler, mal de gorge.

Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs musculaires

généralisés (non reliées à un effort physique).

Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée.

Il est de la responsabilité de chacun, de surveiller l’apparition de symptômes qui pourraient

être liés à la COVID-19. Lors de l’apparition de tels symptômes, il est important de ne pas se

rendre dans un établissement scolaire, de communiquer avec la ligne COVID au 1-877-644-

4545 et de suivre les recommandations qui seront alors données par la Santé publique.

Le Directeur,

Ian Gagnon


