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Vendredi 9 octobre 2020

Chers parents,

Hier, nous avons reçu une lettre du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, nous annonçant une
modification au régime pédagogique. Cette modification comporte plusieurs mesures. En voici quelques
extraits :

Bulletins

« Ainsi, pour cette année seulement, deux bulletins devront être transmis aux parents au lieu de
trois. Le premier sera produit au plus tard le 22 janvier et le second, au plus tard le 10 juillet. De
façon exceptionnelle, le bulletin habituellement transmis le 20 novembre a été retiré, les dates de
fin d étape ont été modifiées et chacune des deux étapes aura une pondération de 50%. »

Première communication

La première communication que nous devions vous faire parvenir la semaine prochaine, a un délai prolongé
jusqu'au 20 novembre :

« II nous semble important que, malgré la suppression exceptionnelle de revaluation automnale,
des initiatives soient mises en place pour que les parents puissent être au fait de la progression de
leur enfant. Une communication écrite devra donc leur être envoyée au plus tard le 20 novembre. »

Épreuves ministérielles

« Une modification a donc été adoptée pour permettre de réduire la pondération des épreuves
que le Ministère impose au primaire et au 1er 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%.»

Ces modifications nous obligent à modifier nos normes et modalités. Je vais donc prendre le temps de
rencontrer les membres de l'équipe de notre établissement scolaire ainsi que les membres du conseil
d'établissement, afin de prendre les meilleures décisions pour l'intérêt des élèves. Je vous transmettrai le
résultat de nos réflexions dès que possible. Il est important de prendre note qu'il n'y aura pas de remise de
la première communication la semaine prochaine. Si vous avez des inquiétudes pour la réussite de votre
enfant, je vous invite à communiquer avec son enseignant ou son enseignante.

Merci pour votre précieuse collaboration,

Chantai Pilon

irectrice école St-Joseph
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