
Dates importantes à retenir 

Semaine de relâche – 1re au 5 mars 2021 inclusivement 
Journées pédagogiques – 15 et 26 mars 2021 

Aux parents des élèves de 6e année – Inscription école secondaire  

La réinscription en ligne débutera le 4 mars 2021 au 12 mars 2021 inclusivement. Il est donc 
important de réinscrire votre enfant, à l’intérieur de cette période. 
 
IMPORTANT : Le parent d’un élève qui fréquentera le secondaire en 2021-2022 mais qui sera 
inscrit au privé ou qui fréquentera un établissement d’un autre Centre de services scolaire devra 
signaler le départ de l’élève en procédant de la même façon. L’annulation d’inscription de l’enfant 
pour la prochaine année correspond à une fin de fréquentation à notre centre de service scolaires 
lors d’un déménagement hors du centre de services scolaire et/ou hors Québec ou d’un transfert 
vers une école privée. Il est donc important que le parent procède de la même façon en indiquant 
que son enfant ne sera pas inscrit. Dès lors, Mozaïk-Inscription considèrera que la fiche 
d’inscription aura été signée et la réinscription sera annulée.  
 
Dans le cas où les deux parents ont la même adresse postale, le premier parent à accéder pourra 
procéder à la réinscription. Dans le cas où les adresses des parents sont différentes, le parent ayant 
l’adresse principale pourra procéder à l’inscription et au choix de cours. 
 
Nous vous invitons à consulter le guide à l’intention des parents des élèves du secondaire qui a été 
déposé sur le site internet du CSSPO.  

Pondération  

Tel que mentionné dans un point de presse par le ministre de l’Éducation, une modification a été 
apportée quant à la pondération des étapes. La 1re étape, qui s’est terminée le 22 décembre 2020, 
comptera pour 35% du sommaire de l’année et la deuxième étape, quant à elle, aura une 
pondération de 65%. Les examens ministériels de fin d’année sont annulés. Donc, il n’y aura pas 
de session d’examens en juin, les évaluations et toutes autres traces pédagogiques qui permettront 
aux enseignants de porter leur jugement se dérouleront à l’intérieur des cours, et ce, jusqu’au 23 
juin.  

  

Les rencontres auront lieu du 8 au 19 mars pour les élèves en situation d’échec ou 
pour des situations exceptionnelles. Nous communiquerons avec les parents concernés au cours 
des prochains jours afin de prendre rendez-vous. Considérant les mesures sanitaires, les 
rencontres en présentiel avec les parents ne pourront pas avoir lieu comme à l’habitude. Celles-ci 
auront lieu via Teams ou par téléphone. Toutefois, les enseignants demeureront disponibles de 
discuter avec vous si vous avez une problématique précise.  

Tutorat  

À partir du 15 mars prochain, un service de tutorat sera offert aux élèves ciblés de la 4e à la 6e 
année, en français et en mathématique afin d’effectuer des mises à niveau. Des temps de travail 
en petits groupes seront également bonifiés pour les élèves de la 1re à la 3e année. 
 
 
 

 
 
 
 

Bonne semaine de relâche scolaire ! 
 
 


