
 

 

 

ÉCOLE LE BOIS-VIVANT                                                                                                              INFO-PARENT DÉCEMBRE 2020 

MOT DE LA DIRECTION 

Vivre c’est une aventure 

 Vivre c’est expérimenter 

Vivre c’est la créativité 

   Vivre c’est apprendre 

   Vivre c’est s’amuser 

    Vivre c’est se tromper 

       Vivre c’est recommencer 

Vivre c’est inventer 

   Vivre c’est grandir 

   Vivre c’est rêver 

Bon mois de décembre et nous vous souhaitons de vivre tout pleins d’aventures. 

  Steve Arsenault                                                                                                                       Jonathan Fyfe 

  Directeur                                                                                                               Directeur adjoint 



 

BULLETINS 
Afin de laisser davantage de place aux apprentissages et favoriser ainsi la réussite éducative des élèves du 

primaire et du secondaire, le ministre de l’Éducation a apporté des modifications au Régime pédagogique.  

 Voici les changements importants pour l’évaluation et les bulletins : 

  

 Vous avez reçu la première communication le 14 octobre 2020   
⬧ Communication écrite faisant état des apprentissages accomplis depuis le début de l’année, 

de la progression, du comportement et du soutien nécessaire. 
  

 Vous avez reçu un compte-rendu par les enseignants vers la mi-novembre 2020   
⬧ Les enseignants vous ont informé du fonctionnement et du rendement de votre enfant. 

   

 Premier bulletin le 22 janvier 2021 
⬧ Le bulletin aura une valeur de 50 %. 
⬧ Un résultat sera inscrit pour chacune des matières et des compétences. 

  

 Deuxième compte-rendu aux parents en avril 2021   
⬧ Les détails suivront. 

  

 Deuxième bulletin en juillet 2021 
⬧ Un résultat sera inscrit pour chacune des matières et des compétences. 
⬧ Les épreuves du Ministère de mai et juin, moins longues et dont la durée sera réduite, 

représenteront cette année 10 % du résultat final plutôt que 20 %. 
⬧ Le bulletin aura une valeur de 50 % également. 

  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

 

 

 

Journée de congé 

Congé Maternelle 4 ans et 5 ans :11 décembre 2020 

Congé P.M. secondaire : 8 décembre 2020 

Congé pour tous : 21-22-23-24-25-28-29-30-31 

 

 



 

IMPORTANT 
Bonjour,  

Voici le message pour les parents : 

Tel qu’annoncé par le ministre, les élèves du primaire demeureront à la maison les 17 et 18 décembre 

prochain. Il n’y aura pas d’enseignement à distance, mais des travaux et des leçons seront déposés 

dans le sac d’école de votre enfant. Le retour à l’école sera le 6 janvier comme prévu. Les enseignants 

communiqueront une fois par jour avec les élèves ou avec les parents (pour les plus petits) afin de 

vérifier que les travaux soient faits et pour répondre à certaines questions. 

Pour le secondaire, Les élèves demeureront à la maison les 17-18 décembre ainsi que les 6-7-8 

janvier. Il y aura de l’enseignement à distance pour eux. L’horaire habituel continuera de 

s’appliquer. Ils auront besoin de leur ordinateur portable à la maison.  

 

Merci de votre habituelle collaboration 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers parents : 

 

Avec la situation de pandémie que l’on vit, la guignolée que l’on 

connait (porte à porte) ne pourra pas avoir lieu. 

Cependant, nous vous invitons à aller sur le site de 

https://www.guignolee.ca/fr/ où il vous sera possible de faire 

un don en argent directement, via leur site internet, ou aller 

directement vers les commerces participants pour pouvoir offrir 

des denrées non périssables. 

Merci à l’avance de votre habituelle générosité. 

 

https://www.guignolee.ca/fr/

