
 
 

 

 

Covid-19 - Communiqué numéro 22 – BULLETIN DE FIN D’ANNÉE - 2020-06-18   
  
Bonjour chers parents et élèves,  
Le 2 juillet prochain, nous publierons le bulletin de fin d’année de votre jeune par le Portail. 
Étant donné le contexte particulier de la crise sanitaire, le gouvernement a apporté 
des modifications au Régime pédagogique, donnant lieu à un nouveau bulletin unique.   
  
L’équipe du Collège Charles-Lemoyne est tenue de suivre les modalités de ce règlement, mais a 
trouvé le moyen de vous transmettre des résultats finaux en pourcentage pour tous les 
niveaux du primaire et du secondaire afin de valoriser le travail des élèves au cours de la 
fermeture physique du Collège.  Il s’agit d’un ajout exclusif au Collège.  Nous 
sommes convaincus que cela représente un meilleur portrait des résultats pour nos élèves.  
  
Bulletin pour le préscolaire 5 ans  
  
À l’éducation préscolaire 5 ans, aucune modification ne sera apportée au bulletin habituel.  
  
Bulletin pour le primaire, la 1re, la 2e et la 3e secondaire  
  
Selon les modalités demandées par le ministère, les résultats de l’étape 3 seront présentés 
selon les mentions « Réussie » (R) , « Non réussie » (NR) ou « Non évaluée » (NÉ) par 
compétence. Le résultat disciplinaire final sera produit pour chaque matière et sera exprimé 
par les mentions  « Réussie » (R) et « Non réussie » (NR). Le résultat disciplinaire final 
s’appuiera sur le jugement professionnel de l’enseignant en considérant le bilan des étapes 1 et 
2, des évaluations entre le début de l’étape 3 et le 13 mars, et des travaux recueillis au cours des 
blocs d’enseignement.  
  
En plus des modalités émises par le ministère, l’équipe du Collège Charles-Lemoyne a pris la 
décision de concevoir un bulletin qui inclut des résultats finaux dans la 
section « Commentaires » de chaque matière. Vous verrez alors le résultat disciplinaire final en 
pourcentage ainsi que les résultats finaux par compétence en pourcentage pour le 
secondaire. Pour les élèves du PEI, le bulletin du PEI sera aussi intégré dans la section 
« Commentaires ».  
  
Bulletin pour la 4e et la 5e secondaire  
  
En 4e et 5e secondaire, les résultats de l’étape 3 seront présentés selon les mentions « Réussie » 
(R), « Non réussie » (NR) ou « Non évaluée » (NÉ) par compétence. Compte tenu des exigences 
de la diplomation, les résultats finaux seront exprimés en pourcentage par compétence. Ces 
résultats s’appuieront sur le jugement professionnel de l’enseignant en considérant le bilan des 
étapes 1 et 2 (valeur de 40 % à l’étape 1 et de 60 % à l’étape 2), des évaluations entre le début 
de l’étape 3 et le 13 mars, et des travaux recueillis au cours des blocs d’enseignement.  Pour les 
élèves du programme international, le bulletin du PEI sera intégré dans la section « 
Commentaires » comme chaque année.  
  
Fermeture de la section « Bilan »   
  



 
 

 

Afin de permettre au personnel enseignant de colliger l’ensemble des travaux et d’établir leur 
jugement professionnel, la section « Bilan » du Portail est fermée jusqu’à la publication du 
bulletin.  
  
Vous pouvez communiquer avec la direction du primaire ou la direction adjointe de votre 
jeune au secondaire si vous avez des questions sur le bulletin modifié. Nous vous remercions 
encore de votre confiance et vous souhaitons une belle fin d’année scolaire.  
  
David Montpetit 
Directeur des services éducatifs   
 


