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Chers parents, 
 
 

Compte tenu que les cours ne reprendront pas, les titulaires vont continuer de vous envoyer 
les plans de travail à chaque semaine, en privilégiant une approche personnalisée. On 
poursuit en mettant l'accent sur le français et les mathématiques. 
  
À partir de la planification annuelle du cycle et du degré, les titulaires mettent 
actuellement à jour ce qui a été enseigné, ce qui n'a pas été enseigné encore et ce qu'il reste 
à consolider comme apprentissages. Bien que tout soit important, des priorités 
d'enseignements sont déterminées. Elles seront enseignées, exercées et évaluées au bulletin 
de juin.  
  
Pour le préscolaire, les enseignantes ont aussi planifié et priorisé leurs enseignements en 
vue de la transition vers la 1re année. 
La transition vers le secondaire est aussi au coeur de nos préoccupations pour les finissants. 
En n’ayant pas d’épreuves s de fin d’année, on récupère du temps précieux.  
  
À la fin de l’année scolaire, votre enfant recevra le résultat final pour chaque matière du 
bulletin avec la mention RÉUSSITE ou NON RÉUSSITE en considérant : 

 les deux premières étapes; 
 les apprentissages réalisés du 24 février au 12 mars et du 19 mai au 19 juin 2020. 

  
Les 5 dernières semaines sont donc importantes. Votre enfant doit poursuivre ses 
apprentissages jusqu’à la fin de l’année afin qu’il ait tous les acquis nécessaires pour la 
suite de son parcours l’an prochain. D’ici la fin de l’année, il est nécessaire qu’il effectue 
les tâches et les travaux demandés. 
D'autres membres de l'équipe soutiendront les enfants en difficulté au cours des prochaines 
semaines pour assurer une réussite au maximum. 
  
Quelles sont les attentes envers les parents et les enfants? 

 Parents: veiller à ce que votre enfant soit présent et ponctuel aux rendez-vous avec 
l'enseignante; 

 Parents: s'assurer que les travaux soient faits et retournés à l'enseignante; 
 Élève: poursuivre dans son rôle d'élève avec sérieux, collaborer avec son 

enseignante, offrir un maximum d'efforts. 
  
Ce n'est pas parfait et ne vous attendez pas à ce que cela le soit. Soyez quand même certains 
que nous sommes présents et très engagés pour soutenir vos enfants. 
Les enseignantes ne possèdent pas toutes le même niveau d'habiletés en informatique. 
Toutefois, je les vois déployer beaucoup d'efforts pour apprendre et expérimenter de 
nouvelles façons de faire. 



Nous sommes bien conscients que ce suivi représente un défi pour vous, mais ensemble 
nous parviendrons à faire avancer vos enfants. 
 
 

Continuez votre bon travail! 
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Directeur 
École Alpha 
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