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INFO-ÉCOLE #9 
« Travail d’équipe, respect et plaisir » 

Relâche scolaire du 1er au 5 mars 

Nous souhaitons à vos enfants et à votre famille de passer une très belle semaine de relâche scolaire. Profitez-en pour 
passer de beaux moments de congé en famille. Surtout, ne relâchez pas vos efforts sur le plan du respect des règles 
sanitaires!  

Au plaisir de revoir vos enfants ayant fait le plein d’énergie, le 8 mars prochain, pour la dernière partie de l’année! 

________________________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance du conseil d’établissement 

Chers parents, 
La prochaine séance régulière de notre conseil d'établissement se tiendra le 11 
mars à 18h30 par visioconférence. Si vous souhaitez y assister, merci d'adresser 
un message à Mme Alexe Côté-Bilodeau, secrétaire d'école (alexandra.c-
bilodeau@cschic-chocs.qc.ca). Cette dernière se fera un plaisir de vous 
transmettre un lien pour que vous puissiez y assister. 
Au plaisir de vous y accueillir! 

___________________________________________________________________________ 

Activité récompense-école 

Une grande activité récompense école sera organisée cette semaine. La journée qui sera retenue 
sera en fonction de la température puisqu’elle sera extérieure. Le titulaire de votre enfant vous en 
informera. Vos enfants seront invités, classe par classe, à construire un des châteaux de neige qui 
seront érigés sur la cour d’école de l’école St-Rosaire et celle du pavillon de la Découverte. Ce travail 
collectif se fera en alternance pour respecter les normes sanitaires en vigueur. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Activité virtuelle avec le Bioparc 

 

Durant les prochains jours, les enfants participeront à une activité virtuelle du Bioparc de 
la Gaspésie. Celle-ci sera axée sur les sciences de la nature comme la biodiversité, les 
habitats fauniques ou encore les espèces menacées. Votre enfant vous informera sans 
doute de ses nouvelles connaissances.  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Pondération des étapes du bulletin 
 

Pour donner suite à une communication récente du ministre de l’Éducation, nous désirons vous informer d’une nouvelle 
modification au Régime pédagogique touchant la pondération des résultats aux deux étapes de la présente année 
scolaire. Ainsi, pour les élèves du primaire, la pondération pour la première étape sera de 35%, alors que celle de la 
seconde étape sera de 65%. Cette modification souhaite offrir aux élèves qui auraient éprouvé des difficultés plus 
importantes durant les premiers mois de l’année d’augmenter leurs chances de réussir leur année scolaire et de 
continuer de cheminer vers le niveau supérieur. 
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