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École institutionnelle 

de la Passerelle et de la Pierre-Douce 

Info-parents – Novembre 2020 

 
MOT DE LA DIRECTION 

 

Bonjour chers parents, 

Exceptionnellement cette année, au plus tard le 20 novembre, vous 

recevrez une première communication de la part de l’enseignante ou de 

l’enseignant de votre enfant.  Elle vous donnera de précieuses informations quant 

à son savoir-être (comportement, autonomie, participation en clase, etc.) et à 

son savoir académique.  Profitez de l’occasion pour repérer les défis et pour fixer 

de nouveaux objectifs! 

 
Chanthou Pang 

 

Dates importantes à retenir 
 

 

 
 

   

 

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS 

 

Du 16 au 20 novembre 2020, ce sera la semaine des professionnelles et professionnels qui 

œuvrent en éducation.  

 

Merci à Mme Mélanie (orthopédagogue), Mme Isabelle (intervenante psychosociale), 

Mme Marisol Brochu (ergothérapeute), Mme Marie-Christine Lemieux (orthophoniste) et 

Mme Lucie Bolduc (orthophoniste) pour votre appui et votre implication dans l’école! 

 

 

DEUX BULLETINS AU LIEU DE TROIS 

 

Le ministre de l’Éducation nous a informés de modifications importantes en lien avec 

l’évaluation et le bulletin. Ces changements visent uniquement l’année scolaire en 

cours et sont directement liés aux réalités vécues dans nos différentes écoles en 

contexte de COVID-19. 

 

Afin de maximiser le temps d’enseignement et le soutien aux élèves et ainsi laisser 

davantage de place aux apprentissages, la première communication sera retardée et 

le nombre de bulletins sera réduit de 3 à 2. 

 

Le premier bulletin comprenant l’évaluation de chacune des matières et des 

compétences vous sera transmis au plus tard le 22 janvier 2021. 

Le deuxième et dernier bulletin contiendra également une évaluation de chaque 

matière et de chaque compétence de cette année particulière et vous sera transmis 

au plus tard le 10 juillet 2021. 

 

Les résultats de chacun de ces bulletins compteront pour 50 % du résultat final. 

  
1- Vendredi 6 novembre 2020 : Journée pédagogique. CONGÉ pour les élèves. 

2- Vendredi 20 novembre 2020 : Journée pédagogique. CONGÉ pour les élèves. 

 



 

 

2       
 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

 

Les modifications aux bulletins repoussent la production de la première 

communication. Cette année, les écoles auront jusqu’au 20 novembre pour vous faire 

parvenir une première communication qui vous informera de la progression des 

apprentissages et du comportement de votre enfant. 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES ÉLÈVES DE LA 3E ET DE LA 4E ANNÉE DE LA PIERRE-DOUCE 

SUR L’HEURE DU MIDI 

 

Pour le mois de novembre, les élèves de la 3e et de la 4e année de la Pierre-Douce 

seront invités à jouer à différents sports dans le gymnase de l’école sous la supervision 

de M. François Roy, spécialiste en éducation physique sur l’heure du midi. 

 

Voici les dates choisies pour Pierre-Douce 3e année :  Mardi 3 novembre 2020 

                                   Jeudi 12 novembre 2020 

        Lundi 23 novembre 2020 

 

Voici les dates choisies pour Pierre-Douce 4e année : Jeudi 5 novembre 2020 

                               Lundi 16 novembre 2020 

Vendredi 27 novembre 2020 

 

 

HABILLEMENT ET BOTTES 

 

La température est définitivement plus froide et la neige a déjà tombé. Il est donc 

maintenant obligatoire de porter une paire de bottes sur la cour d’école. 

À l’intérieur, il faut prévoir une paire de chaussures propres pour la classe.  

 

 

 

     LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

      

          ATTENTION Parents dangereux 
 
 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones 

scolaires pendant que les enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces 

collisions mettent les parents sur les dents. C’est pourtant leur propre comportement 

au volant qui est souvent en cause. 

 

Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 
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