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Chers parents, 

 

Habituellement, le mois de novembre rime 

avec la remise du premier bulletin. 

Cependant, cette année, le ministre de 

l’éducation, Monsieur Roberge, a annoncé 

qu’exceptionnellement le bulletin 

habituellement transmis le 20 novembre a 

été retiré.  Les dates de fin d’étape ont 

donc été modifiées et chacune des deux 

étapes aura une pondération de 50%. Il y 

aura ainsi deux bulletins au lieu de trois :  

 

   1e bulletin, au plus tard le 22 janvier 

  2e bulletin, au plus tard le 10 juillet 

 

Pour ce qui est des rencontres de parents, 

elles auront lieu comme prévue le 18 

novembre. Ces rencontres de parents 

porteront sur l’état des apprentissages 

accomplis par vos enfants depuis le début de 

l’année, de sa progression, de son 

comportement et du soutien qui peut lui 

être apporté en fonction des défis à 

relever. L’enseignant va prochainement 

communiquer avec vous pour vous donner 

plus de détails sur ces rencontres qui seront 

virtuelles. À la suite de ces rencontres, nous 

vous demandons de continuer à encourager 

votre enfant à poursuivre ses efforts à 

l’école. 

 

 

  
 

Saviez-vous que … 

   
 
 

 Le gouvernement du Québec a 

apporté une modification au régime 

pédagogique en ajoutant 3 journées 

pédagogiques pour la formation 

générale des jeunes. Le nombre de 

jours de classe passe de 180 jours de 

classe à 177. Les dates de ces 3 

journées vous seront soumises sous 

peu. 
 

 Le prochain conseil d’établissement 

aura lieu mercredi le 25 novembre à 

18 h 30. Si vous avez une question à 

poser au conseil d’établissement, 

vous devez écrire votre question à 

l’adresse suivante : 

marier.na@csdm.qc.ca.  

 

La direction communiquera avec vous 

pour vous donner le lien internet de la 

rencontre TEAMS. 

 

 Votre enfant reçoit du lait quatre 

jours par semaine et une collation 

santé tous les jours grâce à 

l’opération solidarité. 
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Les températures changent, notre habillement aussi.  Merci de vérifier que vos enfants 

portent des vêtements appropriés avec les températures plus froides.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci de continuer à respecter les consignes émises par la santé publique lorsque 

vous venez à l’école : distanciation physique, port du masque et lavage des mains 

obligatoires. N’oubliez pas de prendre rendez-vous lorsque vous souhaitez 

rencontrer un membre de l’équipe-école. 
 
 

 

Nadine Marier                                                                   

Directrice 

École Saint-Simon-Apôtre 

 

Dates importantes  
 
18 novembre : Rencontres virtuelles de parents  

19 novembre : journée pédagogique  

25 novembre : CÉ  

27 novembre : Journée pédagogique 

8 décembre : Journée pédagogique           

 


