
 
 

 

Covid-19 - Communiqué numéro 15 – PRIMAIRE – BULLETIN FINAL DE JUIN, TRAVAUX DES 
BLOCS D’ENSEIGNEMENT ET CALENDRIER SCOLAIRE - 2020-04-23   
   
Chers parents et élèves,   
  
Nous faisons suite à l’annonce du Gouvernement du Québec concernant la prolongation de la 
fermeture physique des écoles au-delà du 4 mai.  Le Gouvernement annoncera sous peu un 
retour graduel à l’école.  Nous ne connaissons pas les modalités, mais il ne s’agira pas d’un 
retour à la normale avec l’ensemble des élèves.  
 

Dans ce contexte, nous vous remercions d’avoir répondu en grand nombre au sondage que nous 
vous avons envoyé. Ce sondage nous a permis de constater que vous étiez satisfaits de notre 
gestion de la crise.   
 

Il nous a permis aussi d’identifier des opportunités d’amélioration par rapport à notre formule 
d’enseignement à distance. Par conséquent, nous vous faisons part de quelques précisions et 
nouveautés.    
   
BULLETIN FINAL DE JUIN    
  
Pour le bulletin final de juin, les enseignants porteront un jugement professionnel basé sur le 
bilan des étapes 1 et 2, mais aussi sur les travaux qu’ils auront recueillis au cours de l’étape 
3, actuellement en cours.  
 

Il est donc important de comprendre que certains travaux seront recueillis par les enseignants 
pour alimenter leur jugement professionnel. Ces travaux peuvent avoir un impact positif sur 
les résultats du bulletin final.  
 

De plus, les enseignants se sont concertés afin de cibler les contenus essentiels des programmes 
d’études. Ces contenus permettront aux enseignants de préparer une transition pour 
la prochaine année. Ce sont ces nouveaux contenus qui seront enseignés dans les blocs 
d’enseignement dès maintenant.  
  

En résumé, les blocs d’enseignement seront composés 
de la nouvelle matière essentielle ciblée par les enseignants. Des travaux seront recueillis par 
les titulaires et les spécialistes. Pour chaque travail recueilli, une rétroaction personnalisée sera 
effectuée.   
  

Bien que ces rétroactions n’aient pas une pondération pouvant être comptabilisée, elles 
peuvent influencer positivement le jugement professionnel des enseignants dans le résultat final 
de fin d’année. Les enseignants continueront d’utiliser leur site web de classe pour informer les 
élèves.  
  
Donc, considérant ces nouveaux éléments, l’équipe du Collège Charles-
Lemoyne encourage dorénavant les élèves à suivre les blocs d’enseignement 
des matières ciblées et à effectuer le travail demandé.  Si votre enfant et vous-mêmes vivez 
une situation familiale particulière, nous vous demandons d’en informer le titulaire dans les 
meilleurs délais.   



 
 

 

  
Pour toute question concernant ces nouveautés, nous vous invitons à communiquer avec le 
titulaire de votre enfant.    
   
CALENDRIERS SCOLAIRES 2020-2021   
  
La version définitive des calendriers scolaires 2020-2021 est publiée sur le site web du 
Collège monccl.com.    
   
Toute l’équipe du Collège espère que votre famille et vous-mêmes vous portez bien.  
Nous travaillons avec enthousiasme pour vous donner une continuité de service 
d’enseignement. Nous avons tous très hâte de vous retrouver en personne!   
   
  
La Direction 
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