INFO-PARENTS « SPÉCIAL »
MODIFICATIONS AUX ÉTAPES ET
BULLETINS DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2020-2021
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Chers parents,
Le ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a
récemment annoncé des modifications importantes en lien avec
l’évaluation et le bulletin. Ces changements visent uniquement l’année
scolaire en cours et sont directement liés aux réalités vécues dans nos
différentes écoles en contexte de COVID-19.

Deux bulletins au lieu de trois
Afin de maximiser le temps d’enseignement et le
soutien aux élèves et ainsi laisser davantage de
place aux apprentissages et le nombre de bulletins
sera réduit à deux (plutôt que trois).
Le premier bulletin comprenant l’évaluation de chacune des matières
et des compétences sera rendu disponible via le Portail parent Mozaïk
au plus tard le 22 janvier 2021.
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Au plus tard le
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Au plus tard le
29 juin 2021
Deuxième bulletin

Le deuxième et dernier bulletin de l’année scolaire en cours contiendra
également une évaluation de chaque matière et de chaque
compétence de cette année particulière et sera disponible au plus tard
le 3 juillet 2021.
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Les résultats de chacun de ces bulletins compteront pour 50 % du
résultat final.

Première communication
Cette année, l’école Jacques- Barclay vous a fait parvenir une première
communication le 16 octobre pour vous informer de la progression et
du comportement de votre enfant. Les rencontres de parents pourront
prendre diverses formes, notamment par téléphone ou par
visioconférence. L’enseignant de votre enfant communiquera avec
vous pour vous offrir une période d’échanges et de rétroactions.
En avril 2021, une autre période d’échanges avec l’enseignant de
votre enfant sera insérée au calendrier. Vous serez alors informés des
modalités de celle-ci.
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Épreuves ministérielles
Des précisons vous seront données dans les prochaines semaines.

À noter
Il ne doit pas y avoir de partage de nourriture entre les enfants étant
donné les allergies et situation actuelle de la Covid-19.
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Les parents ne pourront pas envoyer des friandises ou de la nourriture
à partager. Il est important de limiter au maximum tout ce qui provient
de la maison vers l’école.

16 octobre 2020
Première
communication

Bonne journée !
Danielle Blanchette

Au plus tard le
22 janvier 2021
Premier bulletin
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REPRESENTERONT 10 % DU RESULTAT FINAL (PLUTOT QUE LE 20 %

Au plus tard le
29 juin 2021
Deuxième bulletin
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HABITUEL).
EN CE QUI CONCERNE LES EPREUVES OBLIGATOIRES AU PRIMAIRE (2E ET 3E
CYCLE) ET AU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE QUI SERONT EN VIGUEUR CETTE
ANNEE, LES INFORMATIONS VOUS SERONT TRANSMISES ULTERIEUREMENT.
DES PRECISONS VOUS SERONT DONNEES DANS LES PROCHAINES
SEMAINES.
BONNE JOURNEE
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LES EPREUVES MINISTERIELLES DE 4E ANNEE, DE 6E ANNEE ET DE 2E
SECONDAIRE SERONT D’UNE DUREE MOINDRE QU’A L’HABITUDE ET

