
*À titre d’information, les modalités sont différentes pour la 4e et la 5e secondaire (modification de la pondération des étapes, 
résultats finaux en pourcentage).   

 

 

 

Sorel-Tracy, le 12 juin 2020  

 

Aux parents des élèves de l’école secondaire Bernard-Gariépy : FIN D’ANNÉE 2019-2020  

 

Bonjour,  

 

La présente est pour vous donner diverses informations relativement à la fin de l’année scolaire.  

 

DERNIER PLAN DE TRAVAIL et ENSEIGNEMENT À DISTANCE  

 Vous recevrez un dernier plan de travail pour les différentes matières qui couvrira la période du 15 au 23 juin.  

 Lundi et mardi (les 22 et 23 juin), les périodes virtuelles serviront à répondre aux questions des élèves et à 

terminer l’année officiellement avec leurs enseignants. L’horaire sera donc modifié pour ces deux jours :   

 LUNDI AM : Anglais 

 LUNDI PM : Français  

 MARDI AM : Math 

 MARDI PM : Histoire   

*En sciences, les enseignants seront disponibles au moment choisi par l’élève dans ces 4 plages horaires. 

 

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE 

 Pour la 1re et la 2e étape :  
 Il n’y a aucune modification de la pondération au 1er cycle du secondaire *.  
 Les notes, ayant déjà été transmises en % sur le bulletin de la 2e étape, aucune modification de celles-ci 

n’est possible.  
 

 Pour la 3e étape :  
 Les enseignants indiqueront, pour chaque compétence, une des trois mentions suivantes :  

 Réussie « R »  
 Non réussie « NR »  
 Non évaluée « NE »   

 Considérant que l’enseignement à distance était facultatif, la plupart des compétences auront la 
mention « NE » puisque les élèves ne peuvent être pénalisés parce qu’ils n’ont pas été exposés à certains 
contenus. 

 Les compétences transversales ne seront pas évaluées pour cette année.  
 

 Résultat final de l’année scolaire 2019-2020 *  
 Les enseignants inscriront, pour chaque discipline, une des deux mentions suivantes :  

 Réussie « R »  
 Non réussie « NR »  

 La non-participation aux apprentissages en ligne ne doit pas influencer le jugement professionnel que 
l’enseignant devra porter sur l’acquisition des compétences des élèves. 

 L’élève qui était en réussite après les deux premières étapes restera en réussite pour le bulletin final.  
 

CLASSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021  

 Si votre enfant doit être dirigé vers une classe adaptée ou si une reprise d’année est envisagée pour lui permettre 
d’atteindre ses acquis, vous avez déjà reçu (ou recevrez d’ici peu) un appel de la direction de votre enfant (ou 
dans certains cas, d’un intervenant). Également, une lettre vous a été ou vous sera acheminée afin de confirmer 
le classement de votre jeune pour l’an prochain.  

 Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec :  
 Mme Annie Lambert (sec. 1), au poste 1911 ;  
 Mme Karine Boily (sec. 2 et adaptation scolaire), au poste 1912.  

 



RETOUR DU MATÉRIEL INFORMATIQUE PRÊTÉ AUX ÉLÈVES  

Vous devez venir porter à l’école l’équipement informatique (ordinateur portable ou tablette IPAD) qui a servi à 
l’enseignement à distance ou qui était fourni dans le cadre des mesures d’appui prévues au plan d’intervention.  

 DATES : Jeudi le 25 juin (entre 7h30 et 16h30) ou vendredi le 26 juin (7h30 à 12h30)  

 ENDROIT : Entrées arrières de l’école (à cause des travaux dans le stationnement)  

 IMPORTANT :  
 Avant de vous présenter à l’école, assurez-vous que l’appareil soit bien chargé puisqu’avec vous, nous 

procéderons à la vérification du bon fonctionnement de l’appareil.  
 Il est nécessaire d’apporter tous les accessoires qui ont été prêtés avec l’appareil (câble de recharge, 

souris, sac de transport).  
 

 Deux options de remise vous sont offertes :  
 AVEC RENDEZ-VOUS :  

 En appelant Mme Corinne Dufour, au (450) 746-3510; poste 0.  
 À ce moment, vous devrez entrer par la PORTE 4 (prendre la rue du Mini-Putt et du Tim Horton, 

près des terrains de tennis). 
 SANS RENDEZ-VOUS :  

 En vous présentant, selon les heures indiquées plus haut, à la PORTE 3 (en passant par l’accès 
des autobus, près de l’école Harold Sheppard). 

Il est important de vous rappeler qu’il est strictement interdit de se présenter à l’école si :   

- Vous présentez des symptômes compatibles avec la Covid-19 ou avez reçu un diagnostic d’infection à la Covid ;  

- Vous avez reçu la consigne de vous isoler par la direction régionale de santé publique ;  

- Vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par la Covid-19 ; 

- Vous revenez de voyage tant que votre période d’isolement de 14 jours n’est pas terminée.  

 

RETOUR DU MATÉRIEL SCOLAIRE DE L’ÉCOLE   

Vous devez rapporter tout matériel scolaire appartenant à l’école que votre enfant aurait encore en sa possession, 

par exemples : Livres de bibliothèque, manuels scolaires, Grand Eurêka, roue des verbes, etc.  

 En les déposant à la réception (faire le détour à cause des travaux) d’ici le 26 juin (selon les heures d’ouverture);  

 En les apportant en même temps que le retour du matériel informatique.  

 

REMBOURSEMENTS SUITE À LA FERMETURE DES ÉCOLES  

 Suite à la fermeture des écoles en mars dernier, nous avons reçu des directives ministérielles concernant les 

remboursements à faire aux parents pour diverses activités ;  

 Au cours des prochaines semaines, les personnes éligibles recevront un chèque par la poste.   

 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 Les listes des effets scolaires seront disponibles sur le site internet de la Commission scolaire ainsi que sur le site 

de l’école à compter du 6 juillet prochain ;   

 Les modalités de la rentrée scolaire vous seront transmises dès que nous aurons les directives à ce sujet.  

 

Nous savons que cette dernière partie de l’année scolaire aura été particulièrement exceptionnelle. Nous tenons à 

souligner l’adaptation remarquable de notre personnel qui a dû composer avec les différentes situations afin de 

répondre le mieux possible aux besoins de nos élèves. Par le fait même, nous vous remercions de votre 

compréhension face aux multiples changements survenus depuis le 12 mars. Sachez que votre soutien auprès de 

votre jeune aura aussi fait une grande différence !   

 

Je profite de l’occasion pour vous informer que l’équipe de direction demeurera la même pour la prochaine année 

scolaire. Ce sera donc un plaisir de vous retrouver en septembre 2020 pour ceux qui reviennent à l’ÉSBG. Pour les 

parents des élèves qui nous quittent, nous vous souhaitons une belle transition vers l’ÉSFL pour la suite du parcours 

scolaire de votre enfant.    

 

Finalement, au nom de l’ensemble de l’équipe-école, nous vous souhaitons une très belle période estivale !  
 

 

 

 

Chantal St-Louis, directrice  


