
 

ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7  Tél. : 666-4500 
ecolesamueldechamplain.ca   

 

 
 
 
 
      

 
 

Bonjour chers parents, 
 
Oufff… on y arrive! Qu’ils sont bons vos enfants! Ils se sont adaptés et continuent de le faire jour après jour. 
Nous devons encore faire des interventions auprès de certains, mais dans l’ensemble, je suis très fière d’eux! 
Deux semaines et des poussières nous séparent des vacances de Noël et il ne faut pas lâcher! Les derniers 
cours avant la session d’examens permettent aux élèves de bien se préparer. Je vous invite à porter une 
attention particulière au rendement scolaire et à l’engagement de votre enfant dans sa réussite éducative.  
Il est important de le soutenir jusqu’au bout. 

Les derniers jours avant les vacances et au retour seront différents. Je vous invite à lire les détails dans cet 
Info-parents. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute préoccupation.  Nous sommes là pour vous, 
pour eux. 

Je vous souhaite un bon temps des Fêtes, en famille restreinte.  L’important est de se retrouver et se reposer! 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2020-12-02         Directrice 
 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 

À la suite des annonces du ministre de l’Éducation dernièrement concernant les modifications au Régime 
pédagogique, nous avons à notre tour modifié le calendrier scolaire.  Vous trouverez celui-ci sur le site Internet de 
l’école http://ecolesamueldechamplain.ca/notre-milieu-de-vie/calendrier-scolaire-2020-2021/ . Les dates de fin 
d’étape et celles des examens du MEES ont été modifiées ou ajoutées. Certains gels de cours pour examen ont 
aussi été retirés. Nous mettrons régulièrement à jour ce document, si nécessaire. Vous serez alors avisés par 
courriel et invités à aller prendre connaissance de la nouvelle version au même endroit. Vous trouverez en annexe 
un document d’information en lien avec l’évaluation des apprentissages. N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour tout questionnement.  

 

HORAIRE DÉCEMBRE ET JANVIER 

Les élèves de 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) ont reçu par courriel le calendrier des cours en présence à l’école et 
ceux à distance à la maison pour les mois de novembre, décembre et début janvier. Pour tous les élèves de l’école, 
les journées du 17 et 18 décembre et celles du 5 au 8 janvier se dérouleront à distance, selon l’horaire habituel 
(jour cycle). Les élèves de 1re et 2e secondaire recevront leur outil technologique, si applicable (informations reçues 
des parents en début d’année), le 9 ou le 10 décembre. Pour les élèves qui n’ont pas vécu d’enseignement à 
distance depuis le début de l’année, les journées du 17 et 18 décembre peuvent servir à bien s’installer en mode 
virtuel. N’hésitez pas à communiquer avec l’école. Les parents ont aussi accès au service de soutien des 
technologies au numéro (418) 666-4666, poste 5050.

Du 11 au 16 décembre inclusivement, les élèves seront en période d’évaluation (sauf les élèves de FPT, Pré-Dep 
et Concentration DEP-DES qui suivent leur horaire habituel).  Vous trouverez l’horaire de la session d’examens de 
votre enfant, selon son niveau, sur le site Internet de l’école http://ecolesamueldechamplain.ca/horaires-des-
examens/ . Nous vous invitons à en prendre connaissance. Le transport offert lors de cette période sera le même 
que lors des journées de classe, c’est-à-dire matin et soir. Il est important de respecter l’horaire de la session 
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d’examens pour les journées de présence à l’école. Les élèves doivent se présenter seulement lors des journées 
d’évaluation et rester à la maison pour la préparation aux examens. Le nombre d’élèves présents par jour est 
diminué afin de favoriser le climat aux évaluations et de faciliter le respect des règles sanitaires dans un contexte 
différent d’une journée de cours (horaire allégé). Les élèves ont deux examens par jour. Ils sont invités à rester à 
l’école pour la journée. Ils auront la possibilité de préparer leur examen de l’après-midi dès la fin de celui du matin. 
Des périodes de récupération sont offertes en ligne (de la maison) lors des journées prévues dans ce sens dans 
l’horaire.  Ils recevront les informations nécessaires de leurs enseignants.   

Il est important de rappeler qu’aucun appareil électronique ne sera permis lors des évaluations et que les élèves 
devront déposer leur téléphone, montre intelligente ou tout autre appareil dans la pochette prévue à cette fin 
dans la classe. 

Enfin, nous espérons tous revoir les élèves le 11 janvier 2021. Nous les accueillerons avec des vœux de bonne 
année. Restez à l’affût de vos courriels pour plus d’informations. Si le Premier ministre fait de nouvelles annonces, 
nous enverrons une communication aux parents.  N’oubliez pas que le lundi 4 janvier est une journée pédagogique, 
tel que prévu au calendrier scolaire. 

 

RENCONTRE DE PARENTS DU 19 NOVEMBRE 2020 

Le 19 novembre dernier, vous avez été nombreux à prendre rendez-vous avec un ou des enseignants de votre 
enfant afin de discuter de son cheminement scolaire actuel. Nous avons utilisé encore cette année l’application 
Booking pour prendre rendez-vous en ligne, formule utilisée depuis deux ans maintenant et qui fonctionne bien.  
Cette année par contre, en raison du contexte de pandémie, nous avons organisé les rencontres en virtuel, à partir 
de l’application TEAMS.  Puisque nous avons le souci d’améliorer nos façons de faire, nous aimerions recevoir vos 
commentaires sur le déroulement des rencontres de parents sous cette nouvelle formule, même si nous espérons 
un retour à la normale, donc des rencontres en présentiel, le plus rapidement possible. Vous pouvez émettre vos 
commentaires ici https://forms.gle/S9GQMUWMPniPmfpS9 . 
 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET AUTORISATION DE CAPTATION 

Afin de nous assurer d’un service de qualité rendu à tous les élèves, il est possible que certains enseignants 
enregistrent les cours virtuels. Ainsi, nous avons besoin de votre autorisation. Merci de répondre à ce court 
questionnaire : https://forms.gle/XaWG7nVC61aSJpiT7 . Votre réponse nous aidera à assurer les suivis appropriés. 
Aucune diffusion ou partage sur des sites Internet ou autres réseaux sociaux ne sera ferait. Je vous remercie pour 
votre collaboration. 

J’en profite pour vous dire que la gestion des cours à distance, au niveau du comportement des élèves et donc 
d’une forme différente de gestion de classe, n’est pas toujours facile en contexte d’enseignement à distance.  
 

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 

La collecte se déroulera entre le 7 et le 10 décembre 2020. Chaque denrée apportée par votre enfant lui donne la 
chance (et à sa famille!) de gagner une des trois cartes-cadeaux SUPER C d’une valeur de 250 $. Le tirage aura lieu 
le jeudi 10 janvier en après-midi. Merci d’y contribuer en fournissant à votre enfant une ou des denrées ! 

Les denrées recueillies seront équitablement divisées entre les familles dans le besoin de l’école Samuel-De 
Champlain. 

Liste de denrées à offrir : 

 Produits d’hygiène corporel 

 Gâteries sucrées ou salées 

 Cannes de toutes sortes : thon, légumes, sauces 

 Riz, pâtes, desserts 

 Nettoyant pour la maison 

Milles mercis ! 
 

Projet organisé par : Marie-Josée Vallière (technicienne en loisirs) et  
  Hélène Pomerleau (Animatrice Vie Spirituelle et Engagement Communautaire) 
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ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
2020-2021
INFORMATIONS AUX PARENTS

Comme vous le savez, le début de l’année scolaire 2020-2021 se déroule dans des circonstances particulières 
et comporte son lot de défis pour le personnel scolaire comme pour les élèves. Afin de mettre davantage l’accent 
sur le soutien aux apprentissages des élèves, des ajustements ont été apportés aux exigences habituelles  
de l’évaluation des apprentissages. Vous trouverez dans ce document des renseignements sur les modifications 
au bulletin scolaire.

Bulletins et communications aux parents
Pour que plus de temps puisse être accordé aux activités de rattrapage et aux apprentissages, le nombre de bulletins 
pour l’année scolaire 2020-2021 a été revu. Ainsi, vous recevrez deux bulletins plutôt que trois.

BULLETINS ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Date de remise Au plus tard le 22 janvier Au plus tard le 10 juillet 

Le bulletin que vous receviez habituellement  
le 20 novembre a été exceptionnellement retiré cette 
année. Vous recevrez cependant deux bulletins 
complets. Ils vous donneront toute l’information 
pertinente pour que vous soyez en mesure d’apporter 
du soutien à votre enfant en cours d’année, au besoin. 
Dans ce but, les rencontres de parents habituelles 
seront maintenues, en présence, en virtuel ou au 
téléphone. Par ailleurs, la première communication 
écrite demeure, mais son échéance est repoussée 
jusqu’au 20 novembre, selon le choix effectué par 
votre école.

À la maternelle
Si votre enfant fréquente l’éducation préscolaire,  
son enseignante ou enseignant appréciera son 
développement global grâce à des observations 
réalisées tout au long de chacune des deux étapes. 
Cette appréciation vous sera communiquée dans  
les deux bulletins, notamment à l’aide d’une cote 
expliquée par une légende.

Si votre enfant fréquente la maternelle 4 ans à temps 
plein, son enseignante ou enseignant choisira les 
moyens de communication pour être en mesure de 
se prononcer au sujet de son développement.

ANNEXE



Au primaire et au secondaire
Si votre enfant fréquente le primaire ou le secondaire, ses enseignantes et enseignants vous transmettront  
deux bulletins complets : des résultats seront inscrits pour chacune des matières et des compétences qui y figurent. 
Par exemple, les résultats de français, langue d’enseignement, seraient présentés de la façon suivante dans  
le bulletin de la première étape.

FRANÇAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT ÉTAPE1 ÉTAPE2 RÉSULTAT FINAL

Lire 72   

Écrire 67   

Communiquer oralement 75   

Résultat disciplinaire 71   

Moyenne du groupe 73   

 L’année scolaire est divisée en deux étapes d’une durée semblable.

 Les notes suivantes sont inscrites pour chaque discipline (ou matière) : un résultat pour chaque compétence 
indiquée, un résultat disciplinaire, c’est-à-dire pour l’ensemble de la matière, et la moyenne du groupe.

 Le résultat disciplinaire de chaque étape compte pour 50 % du résultat final, sauf lorsque celui-ci inclut  
les résultats d’une épreuve ministérielle.

Exceptionnellement, la portée et la longueur des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 6e années du primaire 
et ceux de la 2e secondaire ont été réduites. Leur poids dans la note finale au bulletin a également été abaissé.  
Ces épreuves comptent cette année pour 10 % du résultat, au lieu de 20 %.

De plus, dans chaque bulletin, les enseignantes et enseignants formuleront des commentaires sur au moins une  
des quatre compétences suivantes : exercer son jugement critique, organiser son travail, savoir communiquer  
ou travailler en équipe.
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Questions et réponses
Est-ce que les changements apportés au 
bulletin auront une incidence sur l’admission 
de mon enfant au cégep ?

Non. Les cégeps auront en main toutes les données 
nécessaires. En effet, le premier bulletin produit  
en janvier sera complet : toutes les matières et toutes 
les compétences y figurant seront évaluées. Il comptera 
pour 50 % de l’année scolaire. 

Mon enfant bénéficie de l’enseignement  
à distance pour des raisons médicales et doit 
faire un stage en milieu de travail. Comment 
réussira-t-on à évaluer ses apprentissages ?

Le stage en milieu de travail que votre enfant doit 
réaliser est essentiel à la réussite de son programme 
scolaire. Sa réussite repose principalement sur  
la démonstration de compétences de travail qui 
s’appuient sur la réalisation de travaux pratiques.  
Si votre enfant ne peut actuellement se présenter en 
stage pour des raisons médicales, sa formation 
pratique pourra être temporairement suspendue.  
Les milieux scolaires pourront ajuster l’horaire de 
sa formation pratique en la reportant. Lorsque votre 
enfant sera de retour à l’école, il pourra entreprendre 
son stage ou poursuivre ses apprentissages en milieu 
de travail afin d’obtenir son certificat.

Mon enfant bénéficie de l’enseignement  
à distance pour des raisons médicales. 
Comment ses apprentissages seront-ils 
évalués et à quoi ressembleront ses bulletins ?

Pour tous les élèves, ce sont les enseignantes ou  
enseignants qui choisissent les moyens et outils 
d’évaluation appropriés pour constituer les résultats 
au bulletin. Votre enfant recevra le même type  
de bulletin que les élèves qui fréquentent l’école  
en présence.

Les apprentissages de mon enfant sont 
habituellement notés avec des lettres (A, B, C 
ou D) dans son bulletin, à partir d’exigences 
prévues pour lui. Les changements apportés 
au bulletin s’appliquent-ils dans son cas ?

Les changements relatifs au nombre d’étapes ainsi 
qu’à la transmission d’une première communication 
écrite s’appliquent. Les autres changements ne 
s’appliquent pas. Ainsi, ses apprentissages seront 
notés avec les cotes habituelles (chiffres ou lettres), 
selon les exigences prévues pour lui. Par ailleurs,  
son bulletin ne comportera ni résultats disciplinaires 
ni moyennes de groupe. La valeur de chacune des 
étapes dans le calcul du résultat final ne s’applique 
pas. Comme tous les enfants ayant un plan 
d’intervention qui modifie les exigences par rapport 
aux attentes, votre enfant n’est pas concerné par 
l’administration des épreuves ministérielles. 
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