** Info parents # 3**
Lundi 2 novembre 2020
Cohérence
Collaboration
Responsabilisation

Prochaines journées pédagogiques :
Vendredi 13 novembre et lundi 16 novembre

À tous les parents des élèves de l’École secondaire de l’Horizon
1. Rencontre des parents :
Comme vous le savez sûrement, la modification au régime pédagogique qui a été adoptée le 7 octobre
dernier, comporte plusieurs mesures. En ce sens, nous souhaitons vous informer des dates de dépôts des
bulletins ainsi que celles de nos rencontres de parents en plus de leur fonctionnement.
Dates de bulletins : (Nous avons maintenant 2 étapes au lieu de 3 avec une pondération de 50%
chacune)
•

Janvier (transmis au plus tard le 22 janvier 2021)

•

Juillet (transmis au plus tard le 10 juillet 2021)

 Les élèves du programme accéléré Déclic langues internationales de première et deuxième
secondaire recevront un bulletin au plus tard le 12 novembre, le 15 mars et le 10 juillet.
Dates de rencontres de parents (visioconférence)
•

Octobre (première communication présentement disponible sur ECHO)

•

Novembre (12 novembre en soirée et le 13 novembre en avant-midi, sur invitation)

•

Avril (date à déterminer)

Fonctionnement des rencontres
Le contexte actuel ne nous permettant pas de tenir des rencontres en présentiel, nous nous retrouvons dans
l’obligation de modifier notre approche afin de permettre des suivis, jugés essentiels, par téléphone ou par
visioconférence. Ces suivis, qui seront déterminés par les enseignants, permettront à certains d’entres vous,
d’avoir un moment de rencontre de 5 minutes en visioconférence Meet avec les enseignants qui vous auront
ciblés. Chaque enseignant vous fera parvenir une procédure ainsi qu’un calendrier de rencontres afin que
vous puissiez choisir un moment de rencontre qui vous convient. Il est important de comprendre qu’il est
possible que vous receviez plus d’une demande. Si c’est le cas, attention de choisir des plages de rencontres
différentes.
Le moyen utilisé, Meet, est le même que votre enfant utilisera si jamais il se retrouve en enseignement à
distance. Nous nous attendons donc à ce qu’il soit avec vous, si jamais vous recevez une invitation bien
sûr.

Enfin, nous rappelons à tous, l’importance de suivre la progression de votre enfant sur Écho, puisque ce
moyen restera celui privilégié tout au long de l’année.

2.

Normes et modalités
Nous vous invitons à consulter le document des normes et modalités du niveau scolaire de votre enfant sur
le site de notre école.
Lien Sec 1: https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u137/normes_et_modalites_20-21_sec._1.pdf
Lien Sec 2 : https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u137/normes_et_modalites_20-21_sec._2.pdf
Lien Sec 3 : https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u137/normes_et_modalites_20-21_sec._3.pdf

3.

Applications à connaître : 15 applications que les parents devraient connaître.
Lien : https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u137/15_applications.jpg

4.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 2 décembre prochain.

5.

Dates à retenir
Date

Lieux

Heure

Rencontre

12 novembre

Rencontre des parents en soirée de 18 h à 21 h sur invitation

13 novembre

Journée pédagogique / Rencontre des parents en AM de 8 h 45 à 11 h 45 sur
invitation

16 novembre

Journée pédagogique
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