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La semaine dernière, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a annoncé à la limite des dates où nous 
transmettons habituellement la 1re communication, les amendements au Régime pédagogique concernant les 
dates d’émission de la 1re communication et des bulletins. Il a également annoncé que pour l’année 2020-2021, il 
y aurait 2 bulletins plutôt que 3 et que chacun compterait pour 50% de l’année.  

Voici l’essentiel à retenir pour le moment : 

20 novembre 2020 : 

• Date limite de parution de la 1re communication sur https://portailparents.ca. 
o La 1re communication contient des commentaires sur la progression en français et en 

mathématique et sur le comportement en général. 
• Une rencontre avec les parents sera prévue (en virtuel et exceptionnellement en présentiel). 

 

22 janvier 2021 

• Date limite de parution pour le 1er bulletin sur https://portailparents.ca. 
o Chaque compétence disciplinaire aura un résultat 
o Compte pour 50% de l’année. 

 
Avril 2021 
Possibilité de rencontre avec les parents dont les élèves rencontrent de plus grandes difficultés. 
 
10 juillet 2021 

• Date limite de parution pour le 2e et dernier bulletin de l’année (bilan) sur https://portailparents.ca. 
o Chaque compétence disciplinaire aura un résultat. 
o Pour les 4e et les 6e année, une évaluation ministérielle en français et mathématique comptera 

pour 10% du résultat final (bilan). 
Pour les 6e années en anglais intensif 5 mois/ 5 mois, il n’y a pas de règles spécifiques au Régime pédagogique. Les 
écoles se gouvernent en fonction de ce qui correspond à la moitié de l’année dans chacun des 5 mois. Le modèle 
ressemble déjà aux amendements pour 2020-2021 c’est-à-dire 2 bulletins pour chaque partie de 5 mois. Nous 
attendons certaines recommandations des services éducatifs et nous préciserons aux parents concernés les dates 
de parution révisées s’il y a lieu. 

 
 
 
Les enfants auront le droit de se costumer le vendredi après-midi seulement. Considérant les consignes de 
distanciation et les mesures sanitaires en vigueur, il n’y aura pas d’activités communes dans l’école ou de 
rassemblement. Les festivités auront lieu dans chacune des classes, mais l’horaire régulier est maintenu.  
 
Nous vous rappelons l’importance du costume simple à enfiler et nécessitant le moins d’intervention d’adultes 
possibles. Nous vous demandons d’éviter les accessoires à connotation violente (fusil, couteau, faux à faucher, 
etc. 
Les titulaires vous informeront des particularités si nécessaires 
  

COVID 19 

Cet Info-Parents contient des informations à jour en date du 16 octobre 2020. Certaines informations ou 
consignes pourraient évoluer ou être modifiées en cours d’année. Nous vous informerons le plus 
rapidement possible dans cette éventualité. 

Vous trouverez sur le web de l’école dans la section « Les incontournables » des documents provenant de la 
correspondance du MEQ. https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 

Vous trouverez également sur le site web du Centre de services scolaire de la Capitale une section dédiée 
aux informations concernant la COVID-19 https://www.cscapitale.qc.ca/ 

 

Amendements au Régime pédagogique – 1re communication et bulletins 

 

Halloween 

https://portailparents.ca/
https://portailparents.ca/
https://portailparents.ca/
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/


 
 

 Thème 2020-2021 : Prends ton envol!  

Info Parents 20-21 

No 7, 16 octobre 2020 

 
 

 
 
 

 
 

Notre école participe aux Tirelires d’Halloween de Leucan! 

Cette année, la fête de l’Halloween est incertaine, mais la solidarité de nos élèves ne 
l’est pas. 

Aidez nos élèves à gagner des prix et offrez un soutien indispensable aux enfants 
atteints de cancer et leur famille en faisant un don à notre tirelire virtuelle :  

www.webleucan.com/ecoledudomaine 
 
 
 
 
Mardi 20 octobre 2020 :  1re séance du conseil d’établissement 2020-2021 

Vous pouvez participer à la séance en tant que public en signifiant votre intention 
via le lien accessible sur le site web de l’école 
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/ 
 

Dates importantes 

Tirelires d’Halloween Leucan 

http://www.webleucan.com/ecoledudomaine
https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/

