
 

 

 
 

 

Le vendredi 4 décembre 2020 
 
 

Bonjour chers parents, 

Voici plusieurs informations importantes en ce début du mois de décembre. 

Horaire de la session d’évaluation 

L’horaire de la session d’évaluation a été placé sur le site Internet de l’école. Vous pouvez le consulter en 
cliquant ici. De plus, tous les enseignants ont informé les élèves de la date de leur évaluation respective. 
En regardant l’agenda de votre jeune, vous devriez y retrouver l’ensemble de l’information.  
 
Vous constaterez qu’il y a peu d’évaluation les après-midis, et ce, afin que les élèves puissent se préparer 
pour l’évaluation du lendemain. Nous demandons que les jeunes retournent à la maison en après-midi 
pour étudier lorsqu’ils n’ont pas d’examen en après-midi. Si, pour une raison particulière, votre enfant 
doit rester à l’école, vous devez communiquer avec la direction adjointe pour convenir d’un arrangement.  
 
Pour les élèves de 5e secondaire qui auront des évaluations seulement en après-midi, on leur demande 
de se présenter à l’école quelques minutes avant le début de l’épreuve.  

En cas de tempête – session d’évaluation 

S’il devait y avoir une tempête qui engendrerait la fermeture de l’école pendant la session d’évaluation 

de décembre, la journée annulée sera reprise dans la semaine du 11 janvier. Nous vous ferons connaitre 

la date exacte au retour du congé des fêtes. Conséquemment, on demande aux élèves d’apporter à la 

maison les notes de cours ainsi que les volumes pour deux jours consécutifs d’étude, et ce, au cas où il y 

aurait fermeture d’école pour tempête. En 4e et 5e secondaire, l’organisation de la session fait en sorte 

que nous ne pouvons rendre accessible les casiers. Les élèves concernés devront donc rapporter à la 

maison tous leurs effets scolaires en lien avec les évaluations qui auront lieu.  

Appareil électronique – session d’évaluation 

En classe, lors des évaluations, il est strictement interdit d’avoir un appareil électronique qui n’a pas été 

préalablement autorisé dans le cadre d’un plan d’intervention. Ceci inclut les téléphones cellulaires et les 

montres intelligentes.  

Transport scolaire – session d’évaluation 

Le transport scolaire fonctionnera comme d’habitude jusqu’au 16 décembre. 

Règles portant sur l’absentéisme des élèves lors d’évaluations (Article 13.4 de notre code de vie) 

Le présent article concerne les sessions d’examens (décembre et juin) et les évaluations hors session en 

cours d’année (gels d’horaire). 

Communiqué aux parents 

http://www.derochebelle.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Message_important_Calendrier_officiel_session-d%C3%A9cembre-2020.pdf
http://www.derochebelle.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Message_important_Calendrier_officiel_session-d%C3%A9cembre-2020.pdf
http://www.derochebelle.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Message_important_Calendrier_officiel_session-d%C3%A9cembre-2020.pdf
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A. L’élève qui est absent à une évaluation concernée par cet article devra justifier son absence 

pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : 

• un problème de santé suffisamment sérieux pour obtenir une recommandation écrite d’un 

médecin confirmant l’empêchement de faire l’examen (billet médical obligatoire); 

• la mortalité d’un proche parent (un certificat de décès pourrait être exigé); 

• une convocation d’un tribunal; 

• une participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale, 

comme une compétition sportive, une manifestation artistique, etc.   

 

Ce sont les seules raisons acceptées et pour lesquelles un arrangement peut être convenu avec la direction. 

Une absence justifiée par un motif autre que ceux précédemment mentionnés générera un résultat de 0 % 

pour la matière ou la compétence concernée. 

 

B. L’élève qui est absent à une évaluation ne peut justifier son absence pour des motifs de voyage 

ou de vacances.  

Stress aux examens 

Les évaluations et examens sont parfois source de stress pour les élèves et il y a des moyens simples et 

efficaces pour le gérer. 

 

Vous trouverez en pièce jointe un document qui pourra vous être utile pour accompagner votre jeune.  

 

Lucia Juri et Isabelle Demers 

Psychologues 

Cafétéria 

Prenez note que la cafétéria servira seulement des repas froids et des paninis du 9 au 15 décembre. 

17 et 18 décembre – 5 au 8 janvier 

En suivi aux annonces gouvernementales d’hier, je vous confirme que les orientations du MESS à l’égard 

des journées du 17 et du 18 décembre, ainsi que du 5 au 8 janvier demeurent inchangées. Les élèves du 

PMP, du PEI et de la francisation auront donc, durant cette période, des cours en ligne selon l’horaire 

régulier. Les groupes de PDGP, PFA et FPT seront quant à eux de retour à l’école le 5 janvier. 

Nouvelles journées pédagogiques 

Voici les dates des nouvelles journées pédagogiques placées au calendrier (3 ajoutées par le ministre et 

une flottante école qui nous restait à fixer) : 

• Vendredi 22 janvier 

• Jeudi 11 février 

• Lundi 22 mars 

• Vendredi 16 avril 
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Ligne de vêtements De Rochebelle 

L’école est fière de vous présenter la ligne de vêtements De Rochebelle. La vente se fera du 4 au 

25 décembre 2020 par Internet au https://influencesport.com/collection-rochebelle. Les commandes 

seront distribuées à l’école au retour des fêtes. Pour toute question : philippe.bertrand@csdecou.qc.ca 

 

Formation pour les élèves de 1re secondaire 

Les élèves de 1re secondaire ont reçu la formation « technologique et avisé » donnée par Geneviève 

Lampron, intervenante en prévention des dépendances, et Caroline Genest, policière-école. Le but de 

cette formation est de sensibiliser et outiller les jeunes face aux risques associés à la technologie ainsi qu’à 

la surutilisation. Ce fut une période bien remplie et très bien accueillie par les élèves.   

Cueillette de denrées non périssables (paniers de Noël) 

Le comité des paniers de Noël désire vous remercier pour votre grande 

générosité. Nous avons reçu une quantité exceptionnelle de dons cette 

année. Plusieurs familles de notre communauté bénéficieront de vos dons et 

passeront ainsi un beau temps des fêtes. 

Mot de la fin 

Au nom des membres de l’équipe-école, je profite de ce dernier communiqué de l’année 2020 pour vous 

remercier de votre collaboration durant les derniers mois et féliciter les élèves pour leur grande capacité 

d’adaptation.   

 

Comme l’ensemble des sphères de la société, le monde de l’éducation a été touché de plein fouet par les 

effets de la pandémie. Peu importe leur poste, les différents acteurs de l’école ont été dans l’obligation 

de modifier leur pratique à une vitesse fulgurante. Ces changements ont assurément eu des impacts sur 

les jeunes et les familles. Il va de soi que vous aussi avez dû vous adapter.  

 

J’ose espérer que la prochaine année nous donnera l’occasion de retrouver une école qui ressemblera un 

peu plus à ce que nous connaissions avant le 13 mars 2020. 

 

Joyeuses Fêtes ! Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 

 

 

 

 
Daniel Lemelin 

Directeur 

https://influencesport.com/collection-rochebelle
mailto:philippe.bertrand@csdecou.qc.ca

