
 
 

 

Covid-19 - Communiqué numéro 17 SECONDAIRE – LETTRE DE PRÉCLASSEMENT POUR 2020-
2021 – COTES AU PORTAIL – RENOUVÈLEMENT DE L’UNIFORME SCOLAIRE – 2020-05-05   
  
Bonjour chers parents et élèves,  
 

Nous souhaitons que nos familles se portent toujours bien et espérons que le contexte qui se 
poursuit permet des conditions de vie adéquates pour tous!  
 

Nous communiquons avec vous afin de transmettre des informations en lien avec 
le préclassement pour la prochaine année scolaire et avec une mise au point concernant les 
cotes attribuées en rétroaction des enseignants aux traces d’évaluation remises par les 
élèves.  Nous désirons aussi vous informer concernant le renouvèlement des uniformes 
scolaires.  
 

Lettre de préclassement pour 2020-2021 aux élèves de la 1re à la 4e secondaire  
 

Avant tout, il est important de citer les directives du ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge : « la fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les élèves même si elle 
se fait à distance. » En ce sens, nous rappelons qu’il est capital pour nos élèves de suivre les 
blocs d’enseignement déposés au Portail chaque semaine.   
 

La lettre de préclassement est maintenant disponible sur le Portail. Pour y accéder, il faut suivre 
le chemin suivant :  

• Se brancher au Portail;  
• Cliquer sur l’onglet « ParCours »;  
• Cliquer sur l’onglet « Bilan »;  
• Cliquer sur  l’onglet « Bulletin »;  
• Cliquer sur la note « Cliquez ici »;  

 
Cette lettre est transmise à titre indicatif. Elle vous informe sur le parcours de votre enfant. De 
plus, pour les élèves de 3e secondaire, elle transmet également l’information sur le classement 
mathématique. Afin de favoriser la réussite pour tous nos élèves, le communiqué no 15 explique 
bien nos attentes concernant les traces d’évaluations demandées et l’importance de recevoir 
l’enseignement des savoirs essentiels et préalables pour l’an prochain.   
 

Cotes attribuées par les enseignants pour les traces amassées  
 

Depuis quelques jours, les enseignants ont commencé leur cueillette de traces en demandant à 
vos enfants d’envoyer certains travaux. Des rétroactions sous forme de cotes sont apparues ou 
apparaitront sous peu dans la section ParCours sous l’onglet Travaux. Vous avez sans doute 
remarqué qu’un pourcentage (%) était accordé aux traces amassées dans le Portail. Or, ces 
pourcentages n’ont aucune valeur en soi. Il s’agit d’une contrainte informatique nous forçant à 
entrer une valeur numérique pour chacun des symboles dans le Portail. Il ne faut donc pas tenir 
compte de cette information. Ces symboles, tout comme les % associés, ne sont pas 
quantifiables et ne garantissent pas la réussite d’un élève ni une augmentation démesurée du 
résultat final. La photo en pièce jointe d’un exemple tiré du Portail illustre bien 
cette explication.  
  



 
 

 

Les informations annoncées dans le communiqué no 15 demeurent inchangées.   
 
 

+ : l’élève a bien effectué son travail;  
? : l’élève n’a pas remis son travail;  
= : le travail de l’élève est incomplet ou comporte plusieurs erreurs;  
! : l’élève a reçu un commentaire plus détaillé de la part de l’enseignant. Pour voir ce 
commentaire, consultez la section ParCours et choisissez l’onglet Suivi du Portail 
(Comportements).  
  
Renouvèlement de l’uniforme scolaire – communication de Création Savage  
 

Création Savage, notre partenaire pour les uniformes scolaires, vous transmettra sous peu des 
consignes relatives à la commande pour l’an prochain. Étant donné l’impact de la Covid-19, les 
conditions d’achats seront modifiées par rapport à celles des années antérieures.  
 

Cette procédure sera communiquée ultérieurement. Entre autres, il faudra prévoir une prise de 
rendez-vous et des commandes en ligne.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension.  
 

Nous rappelons que l’équipe-école est en place pour répondre à vos questionnements et à 
vos inquiétudes.   
 
 

La Direction  

 


