Info Parents

Novembre 2020
Chers parents,
Même si la date de fin de la 1re étape a été repoussée, les rencontres de
parents auront bel et bien lieu en novembre. Vous recevrez plus
d’informations dans les semaines à venir. De plus, vous trouverez, dans
cet Info, plus d’informations concernant les modifications apportées
aux dates de bulletins.
Sinon, la fraicheur est bien arrivée ! Habillons-nous chaudement afin de
pouvoir profiter au maximum des belles journées d’automne.
Voici les nouvelles et événements importants pour le mois. Bonne
lecture !

Calendrier mensuel

Messages importants
Rencontres de parents de novembre
Cette année, les rencontres de novembre se feront en visioconférence. Restez à l’affût des communications
provenant de l’enseignant(e) de votre enfant, vous recevrez les informations nécessaires à la prise de rendez-vous.
Cette rencontre est importante et permettra à l’enseignant(e) de faire le point avec vous sur l’évolution de votre
enfant dans le développement de ses compétences depuis le début de l’année.

Bulletins et examens ministériels
Comme vous le savez certainement, des modifications ont été apportées au Régime pédagogique pour cette année,
faisant en sorte qu’il n’y aura que 2 étapes et 2 bulletins. Contrairement à ce qui vous a été transmis comme
information en début d’année, toutes les matières et compétences seront évaluées à chacun des bulletins et ceux-ci
compteront chacun pour 50% de la note finale de l’année.
La 1re étape se terminera le mardi 22 décembre 2020 et le 1er bulletin sera disponible sur le portail Mozaïk le 22 janvier
2021. La 2e étape, quant à elle, se terminera le mercredi 23 juin et le 2e bulletin sera disponible sur le portail Mozaïk
au plus tard le 10 juillet 2021.
En lien avec la remise du 1er bulletin, des moments de rencontres de parents seront prévus en janvier. Des
informations vous seront transmises en temps et lieu. Il n’y aura donc pas de rencontres le 25 février, tel qu’indiqué
sur le calendrier scolaire.
Pour l’instant, les épreuves ministérielles sont maintenues. Nous sommes en attente de plus d’informations à ce sujet.

Ajout de 3 journées pédagogiques
Comme vous l’avez peut-être entendu, 3 journées de formation et de planification pour les équipes-écoles (journées
pédagogiques) seront ajoutées au calendrier de tous les établissements scolaires. Dès que ces dates auront été fixées
à notre calendrier, nous vous ferons parvenir une nouvelle version du calendrier scolaire 2020-2021, qui comprendra
toutes les modifications annoncées.
Lors de ces 3 journées pédagogiques, le service de garde sera offert gratuitement à tous les enfants habituellement
inscrits.

Messages importants (suite…)
Débarquement des enfants le matin
Les parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture peuvent se stationner sur la rue Lavoisier (sauf sur la
piste cyclable), sur la rue Dujarié (sauf à l’espace réservé aux autobus scolaires) ou sur les rues transversales. Nous
vous rappelons également qu’il est interdit de dépasser les autobus pendant le débarquement des élèves. Nous
avons remarqué plusieurs comportements très dangereux lors du débarquement des élèves le matin. Nous vous
encourageons à être prudents, à respecter la signalisation et à traverser aux endroits appropriés. Cela permettra
d’éviter des accidents. Ce sont vos enfants…
Merci de votre vigilance !

Trucs et astuces pour la maison
Les 10 règles à suivre sur le Web
En cette période où la visioconférence et l’utilisation de sites Internet et d’applications prend une
place importante dans nos vies, il est primordial d’être prudents et d’adopter des habitudes
sécuritaires. Vous trouverez donc, à la dernière page, un article relatant 10 règles à suivre sur le
Web. Cet article provient de la revue 500 sites web pour réussir à l’école, de L’École branchée.
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