
Alors que nous faisons face à la pandémie et à ses répercussions sur nos élèves du secondaire, 
notre objectif commun est d’assurer la réussite de leur année scolaire. Nous nous engageons 
à les aider à passer au prochain niveau scolaire et à faire en sorte qu’ils puissent faire des 
demandes d’admission dans des établissements postsecondaires, présenter des demandes de 
bourses et postuler pour des emplois. 

Vous trouverez ci-dessous les critères de notation qui ont été ajustés pour tenir compte des 
conditions d’apprentissage dues aux fermetures d’écoles.  

• Tous les élèves qui ont commencé un cours en février recevront un crédit pour ce cours en vue de 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. 

• Si un élève n’a pas commencé un cours, il verra la mention INCOMPLET (INC) sur son bulletin.

• Si un élève ne réussissait pas un cours en date du 13 mars et qu’il n’a pas réalisé ses travaux 
d’apprentissage à la maison, il verra la mention INSCRIT (INS) sur son bulletin.

• Dans des circonstances exceptionnelles, un élève pourrait avoir besoin de répéter un cours. Dans ce 
cas, il verra la mention INSCRIT (INS) sur son bulletin.

• Les élèves qui ont la mention INS sur leur bulletin recevront un crédit pour ce cours en vue de 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. 

• Le travail réalisé durant l’apprentissage à la maison ne peut être utilisé que pour améliorer la note 
finale de l’élève. 

• La note finale d’un élève ne sera pas inférieure à sa note le 13 mars 2020. 

• Les notes du 11 mai au 12 juin 2020 seront utilisées avec les données existantes pour calculer la note 
finale.

• S’ils réalisent les tâches d’apprentissage à la maison, les élèves seront mieux placés pour réussir le 
niveau suivant. Toutefois, les tâches non réalisées entre le 11 mai et le 12 juin 2020 n’auront pas 
d’impact négatif sur leur note finale.

• Les élèves dont les cours ont été interrompus en raison de la COVID-19 obtiendront tout de même 
un crédit conformément aux critères susmentionnés.
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Modification du programme d’études pour septembre 2020 et au-delà

Afin de mieux appuyer les élèves durant la prochaine année scolaire, certains cours seront modifiés. 
Ces cours comporteront une combinaison des résultats d’apprentissage du niveau scolaire précédent 
et du niveau scolaire actuel. Dans certains cas, comme les mathématiques par exemple, tous les cours 
seront révisés en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 afin que les enseignants puissent continuer à 
combler les lacunes d’apprentissage qu’un élève pourrait avoir en raison des fermetures d’écoles 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

ALA/FLA

Des renseignements supplémentaires seront fournis aux élèves du programme ALA/FLA et à leurs 
familles concernant les attentes en matière d’évaluation et de notation.

Questions

Les parents et les élèves qui ont des questions concernant les notes et les notes finales sont priés de 
contacter leur école.
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