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Message aux parents de l’Académie Ste-Marie

Bonjour chers parents,

Le dernier plan de travail se terminera le vendredi 19 juin prochain. Nous vous remercions de
votre collaboration dans l’accompagnement de votre enfant dans la réalisation de ceux-ci. Nos
jeunes ont travaillé fort durant les dernières semaines et nous souhaitons les revoir dans nos
écoles bientôt.
Voici des précisions pour le classement final des élèves :
Compte tenu que le résultat des compétences pour la 3e étape sera exprimé selon les mentions «
Réussie » (R), « Non réussie » (NR) ou « Non évaluée » (NE) et le résultat disciplinaire final par les
mentions « Réussie » (R) ou « Non réussie » (NR), la pondération de l’étape 1 et 2 demeure
inchangée et n’a donc pas d’incidence sur le résultat final.
 Pour déterminer le résultat de la 3e étape, l’enseignant tiendra compte des évaluations
effectuées, le cas échéant, entre la fin de la 2e étape et le 13 mars dernier inclusivement,
ainsi que de ses observations quant au travail de l’élève depuis la fin de la 2e étape.
 Pour déterminer le résultat disciplinaire final, l’enseignant considérera les résultats des
1ère et 2e étapes et, le cas échéant, toute évaluation qu’il a recueillie jusqu’au 13 mars
dernier inclusivement, de même que toute observation qu’il a pu faire avant ou après
cette date, pour se prononcer sur la réussite de l’élève.
Le Gala du Mérite sera diffusé sur le Facebook de l’école bientôt, nous avons hâte de souligner le
travail de plusieurs élèves de l’Académie Ste-Marie.
Durant l’été, consulter régulièrement le site web de l’école http://academiesaintemarie.ca/, vous
y trouverez des informations importantes dont le matériel à vous procurer pour la rentrée scolaire
2020-2021.
Bientôt, nous procéderons à l’attribution des casiers de l’école pour nos futurs jeunes en 1ère et
2e secondaire, surveillez vos courriels.
Profitez des moments de qualité avec votre famille !
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