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Bonjour à vous, chères familles PGO!
1. Ajout d’une journée pédagogique
Nous vous rappelons que le vendredi 19 février est une
journée pédagogique ajoutée au calendrier scolaire.

2. Pondération des bulletins
Le MESS a annoncé la nouvelle pondération (valeur en % de
chacune des deux étapes cette année). Ainsi, la première étape
vaudra pour 35 % de la note finale et la deuxième étape pour 65
%. Une nouvelle très encourageante pour les élèves pour qui la
première étape fut plus difficile.

 3. Rappels très importants sur la
fréquentation scolaire et la présence à
l’école des élèves
Nous sollicitons votre aide et votre vigilance concernant la
fréquentation scolaire de votre enfant.

Voici quelques rappels très importants:
A. Les élèves doivent fréquenter l'école en lien avec leur horaire respectif et leur
cohorte:
 Horaire à temps plein en présentiel à l'école pour nos élèves de secondaire 1 et 2 ainsi
que pour les groupes EPS, FMS et AET.
 Horaire d'une journée sur deux en présentiel à l’école pour nos élèves de secondaire
3, 4 et 5 en respect de leur cohorte respective (A ou B).
B. Les seuls élèves qui peuvent se brancher en TEAMS, lorsqu’ils sont à la
maison sont:
 Les élèves dont la cohorte est en téléapprentissage (TEAMS) ce jour-là, selon le
calendrier scolaire et l'horaire de l'élève et de sa cohorte;
 Les élèves qui ont reçu la consigne d’être en isolement en lien avec la Covid-19;
 Les élèves malades avec billet médical (exemple: convalescence de moyen à long
terme).
Nous vous informons que les enseignants n'accepteront plus les élèves en téléapprentissage
si, selon l'horaire de sa cohorte, il devrait être à l'école physiquement. Cette réglementation
est en lien direct avec les consignes reçues du MEES.
Nous vous remercions de votre collaboration dans cette année scolaire si exceptionnelle.
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