INFO CARREFOUR
Juin 2021
MOT DE LA DIRECTION
Nos coordonnées :
Bonjour,
Il ne reste que quelques semaines à la présente année scolaire ! Nous sommes très
heureux d’accueillir tous les élèves du 2e cycle tous les jours à partir du 31 mai. Il
faut encourager nos élèves à persévérer et à donner ce qu’ils ont de meilleur jusqu’à
la fin. Nous approchons du fil d’arrivée !
Bon mois de juin !
Caroline Vermette, directrice

SUJETS DANS CET INFO-CARREFOUR
• Retour des élèves à temps plein
• Fin d’année
• Vaccination
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DATES À RETENIR
• 1er et 2 juin : épreuve de compétence 1
en mathématiques
• 3 juin : grève du personnel de soutien
• 4 juin : journée pédagogique
• 22 juin : dernière journée de classe
régulière
• 23 juin : journée de reprises d’examens
au besoin
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RETOUR DES ÉLÈVES DU 2E CYCLE À TEMPS PLEIN
Tous les élèves du 2e cycle seront de retour à temps plein à l’école à partir du lundi 31 mai.
Afin d’éviter une seconde éclosion, merci de rappeler à votre enfant l’importance du respect
des règles sanitaires en vigueur. La collaboration de tous nous permettra de maintenir les
élèves à l’école jusqu’au 23juin.
FIN D’ANNÉE
En cette fin d’année exceptionnelle, il n’y aura pas de session d’examens comme par les
années passées. En effet, les conditions de passation étant incertaines, l’équipe-école a
préféré maintenir l’horaire des cours réguliers jusqu’au 22 juin. Ainsi, durant le mois de juin,
les apprentissages se poursuivront et les enseignants continueront de cumuler des traces pour
porter leur jugement quant à la progression des élèves. Les dernières semaines seront
chargées puisque les enseignants soumettront les élèves à des évaluations de fin d’année,
même si elles seront de moindre envergure que lors d’une session d’examens. La présence de
tous les élèves est donc essentielle.
Nous demandons donc votre collaboration afin d’encourager votre enfant à persévérer
jusqu’à la toute fin et à être présent à tous ses cours.
Le mercredi 23 juin sera réservé à des reprises d’examens pour des élèves qui auraient dû être
en isolement lors d’une évaluation.
Nous vous remercions de nous aider à faire de cette fin d’année un succès pour tous.
VACCINATION
L’opération vaccination est en cours d’organisation. La Santé publique nous tiendra informés
dès que les détails seront connus. Nous pourrons ensuite vous faire parvenir toutes les
informations nécessaires.
ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE : la comprendre pour mieux intervenir
Être nerveux avant un examen, c’est normal. Ce qui l’est moins, cependant, c’est quand ce
stress se transforme en préoccupations incontrôlables et envahissantes. On parle alors
d’anxiété de performance. Par chance, avec un peu d’aide, il est possible de déjouer ses effets.
Voici un lien pour en savoir plus :
Anxiété de performance
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JOURNÉE DU JEUDI 3 JUIN 2021
GRÈVE DU PERSONNEL DE
SOUTIEN
Le CSSP a été informé de la tenue
d’une journée de grève par le
personnel de soutien œuvrant
dans les établissements scolaires
et les centres administratifs. Cette
journée de grève se tiendra le
jeudi 3 juin prochain.
Le
personnel
de
soutien
représente
notamment
les
emplois suivants : surveillants
d’élèves, éducateurs en services
de garde, secrétaires d’école,
concierges,
techniciens
en
éducation spécialisé, préposé aux
élèves handicapés et bien
d’autres personnes qui offrent
des services indispensables aux
élèves. Sans leur présence dans
nos établissements, il est
impossible
d’offrir
un
environnement sécuritaire à
l’école aux élèves, et ce dans un
contexte de mesures sanitaires à
respecter.
Ainsi, le jeudi 3 juin, les
enseignants fourniront un plan
de travail que les élèves devront
effectuer à la maison.
DES NOUVELLES DE
L’AGRANDISSEMENT
MODULAIRES
Le déménagement des élèves dans
les nouveaux modulaires pour les
groupes concernés n’a pas eu lieu
tel que prévu. Il aura lieu les 29 et
30 mai.
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