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Nous voici déjà au début du mois de novembre. Le temps passe vite. Notre début 

d’année est très différent de ce que nous connaissons depuis maintenant plus de 

10 ans. Cette nouvelle année a demandé des efforts de nous tous et de notre belle 

communauté. Nous avons fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de 

beaucoup de discipline en lien avec le respect des nouvelles règles sanitaires. 

Votre présence nous manque beaucoup. Cette semaine, le comité coéducation se 

réunira pour discuter de la forme que pourrait prendre la coéducation cette année.  

Je crois qu’il y aura de belles discussions et de belles idées au sein de ce comité. 

 
 

Admission des nouvelles familles 

Cette année, étant donné le contexte actuel de la pandémie à la Covid-19, la soirée 

d’information publique aura lieu de façon virtuelle. Vous pouvez en informer votre 

entourage. Les personnes doivent obligatoirement remplir ce court 

sondage : Inscription à la soirée d’information 

 

Si vous avez un enfant qui commencera la maternelle en septembre 2021, svp 

veuillez  écrire à l’adresse courriel des cheminots afin de nous donner le nom de 

votre enfant : descheminots@csdgs.qc.ca 

  

 

Modifications au régime pédagogique 

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. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr8CBlxznKkNJm6MqwTQXxalUNDA0MEVBWTkwMlZFTzdKVTcyQ1RSUkFCOC4u
mailto:descheminots@csdgs.qc.ca


 

 

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, la première communication sera retardée 

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. 

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 10 juillet 2021. 

 

Première communication 

 

Le 18 novembre 2020, vous recevrez une première communication qui vous 

informera de la progression et du comportement de votre enfant. Les rencontres 

de parents se feront par visioconférence. L’enseignant de votre enfant 

communiquera avec vous pour vous offrir une période d’échanges et de 

rétroactions. 

 

Au printemps, une autre période d’échanges avec l’enseignant de votre enfant 

sera insérée au calendrier. Vous serez alors informés des modalités de celle-ci. 

 

 

Épreuves ministérielles 

 

Les épreuves ministérielles de 4e année, de 6e année et de 2e secondaire seront 

d’une durée moindre qu’à l’habitude et représenteront 10 % du résultat final (plutôt 

que le 20 % habituel).  

 

En ce qui concerne les épreuves obligatoires au primaire et au 1er cycle du 

secondaire qui seront en vigueur cette année, les informations vous seront 

transmises ultérieurement. 

 

 

 

 



 

 

Bibliothèque 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la bibliothèque. Je  

remercie le comité de la bibliothèque formé de parents, Mylène Schrybert, notre 

responsable de la bibliothèque et Audrey Lefebvre, bibliothécaire du CSSDGS 

pour l’organisation de l’ouverture de la bibliothèque. Sachez que nous suivons les 

recommandations de la santé publique sur les mesures d’hygiène à mettre en 

place. 

 

 

 

Dates importantes 

 

5 novembre Comité coéducation 

13 novembre Journée pédagogique 

18 novembre Conseil d’établissement et rencontre du comité admission 

19 novembre Rencontre de parents (bulletin) 

20 novembre Journée pédagogique et rencontre de parents en avant-midi 
 

Je vous souhaite un magnifique mois de novembre!    

Nathalie 
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