
Aux parents de Barthélemy-Vimont - Juin 2020 

Chers parents, 

Voici quelques informations avant le début de l’été.  

 

Enseignement à distance 
L’enseignement à distance auprès de votre enfant se termine 

au plus tard ce vendredi 19 juin. Il est possible que l’enseignant 

de votre enfant décide de faire une dernière rencontre sur 

TEAMS la semaine prochaine (22 ou 23 juin). Nous vous 

remercions pour tout le soutien et les encouragements offerts à 

votre enfant.  

Cette forme d’enseignement n’était pas parfaite mais nous avons apporté beaucoup d’améliorations à nos 

façons de faire. Des formations ont été offertes au personnel et se poursuivront l’an prochain.  

Nous savons que des enfants auraient eu besoin d’un appareil (ordinateur ou tablette) mais l’école et le 

Centre de services scolaire n’ont pas été en mesure de remettre le nécessaire à tous ces enfants. Nous le 

regrettons. Une centaine d’ordinateurs de l’école ont été prêtés aux familles à la fin avril et nous ferons 

l’achats de nouveaux appareils l’an prochain.  

Si jamais nous devons faire appel à nouveau à l’enseignement à distance, nous croyons que nous serons 

encore mieux préparés.  

Ordinateurs portables 
Les enfants qui ont reçu un ordinateur portable pendant la fermeture des écoles 

pourront le conserver pendant l’été. Nous vous demandons d’en prendre soin. 

Vous recevrez des informations à ce sujet l’automne prochain. 

Pour les élèves qui déménagent vers une autre province ou dans un autre pays, 

nous vous demandons de rapporter l’ordinateur à l’école actuelle de votre 

enfant (maison mère ou annexe), entre 8 h et 12 h d’ici le 30 juin. Les élèves de 

Barthélemy-Vimont pourront profiter de ces portables l’an prochain. 

 

Retard dans les apprentissages suite à la fermeture des écoles 
En fermant les écoles en mars et en tenant compte de l’enseignement à distance qui était variable d’un 

enfant à l’autre, nous savons que les enfants débuteront l’école avec certains retards dans les 

apprentissages. 

Les enseignants tenteront de voir avec les enfants en début d’année les notions qui ont été peu ou pas 

abordées. Les enseignants orthopédagogues auront aussi la possibilité de dépister les élèves en difficulté 

pour apporter le soutien requis. C’est une préoccupation de l’équipe-école.  

Nous espérons que ces trois mois de fermeture n’auront pas un trop gros impact sur le parcours scolaire 

des enfants au primaire. Sans rien minimiser à la situation, il s’agit de trois mois sans les services 

habituellement offerts à l’école sur l’ensemble des 7 ou 8 années du préscolaire et du primaire. 
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Soutien psychosocial 
Tout le personnel de l’école sera à l’écoute des besoins 

psychosociaux des enfants lors de leur retour à l’école. Le 

confinement des enfants à la maison, l’isolement sans voir 

d’autres enfants, le manque d’interactions et de jeux de 

groupe, tout cela a eu un impact variable sur plusieurs 

enfants. Les titulaires, psychoéducatrices, éducatrices 

spécialisées et autres personnels seront aux aguets. Il sera 

donc important que votre enfant s’amuse avec d’autres 

enfants cet été et qu’il puisse jouer dehors! 

Rentrée scolaire de l’automne prochain 
Le ministre de l’éducation, M. Jean-François Roberge, prévoit que la prochaine rentrée scolaire sera à 

temps complet pour les écoles primaires. C’est une très bonne nouvelle. Nous vous demandons toutefois 

d’être à l’écoute des bulletins de nouvelles un peu avant la rentrée l’automne prochain. On ne sait pas s’il 

y aura des changements à cause de la COVID-19. 

Notez que l’école sera obligatoire.  Notre école mettra en place toutes les mesures demandées par la 

santé publique, et même davantage.  

Dates de la rentrée scolaire 

Groupes Date d’entrée à l’école 

1ère à la 6e année Jeudi 27 août 

Élèves de l’accueil Vendredi 28 août 

Élèves des classes de langage Mardi 1er septembre 

 

Transport scolaire 
Puisqu’il y aura un enfant par banc seulement, le nombre de 

places sera limité dans le transport scolaire. Par conséquent, nous 

invitons le plus possible les parents à transporter eux-mêmes leur 

enfant à l’école. Des informations vous parviendrons en août. 

Plans d’intervention 
Les plans d’intervention des élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement, ont pour la 

plupart fait l’objet d’une révision en février dernier. À cause de la fermeture des écoles, les objectifs des 

plans d’intervention ne seront pas évalués à la fin de l’année, sauf exception, et seront reconduits 

l’automne prochain.  

Les nouveaux enseignants de ces élèves auront l’occasion de revoir les objectifs à travailler l’automne 

prochain en fonction des besoins des enfants et pourront en discuter avec les parents lors de la rencontre 

de parents du bulletin de novembre.  

Calendrier scolaire 2020-2021 
Vous avez en pièce jointe le calendrier scolaire de l’an prochain. Celui-ci et d’autres informations en lien 

avec la rentrée seront sur le site web de l’école.  



Coût demandé aux parents pour les cahiers d’exercices 
L’automne prochain, le coût maximal demandé aux parents ne dépassera pas 

50$ pour l’achat des cahiers d’exercices et de l’agenda. Cette décision du 

conseil d’établissement vise à maintenir les frais demandés aux parents le plus 

bas possible. Considérant la situation financière précaire de plusieurs familles 

dans le contexte de la pandémie, il sera encore possible de faire des ententes 

de paiement avec l’école et le service de garde. 

Bulletin 
Vous recevrez le bulletin de votre enfant au début de juillet. Il n’y aura pas de résultats chiffrés à la 3e 

étape ni à la note finale de chaque matière. À la 3e étape (mars à juin), vous retrouverez une des mentions 

suivantes :  

R (réussite) : votre enfant a démontré de mars à juin, à l’aide des travaux réalisés à distance, qu’il était en 

réussite. 

NR (non réussite) : votre enfant a démontré de mars à juin, à l’aide des travaux réalisés à distance, qu’il 

n’était pas en réussite. 

NE (non évalué) : les travaux réalisés par votre enfant et le nombre de rencontres et discussions entre 

votre enfant et l’enseignant en mars et juin, ne permettent pas à l’enseignant de porter un jugement sur 

la réussite ou non réussite de votre enfant. 

Pour la « note » finale pour chaque matière, vous retrouverez une des mentions suivantes : 

R (réussite) : les résultats de votre enfant lors des deux premières étapes (de septembre à février) et les 

travaux réalisés de votre enfant de mars à juin, démontrent qu’il est en réussite. 

NR (non réussite) : les résultats de votre enfant lors des deux premières étapes (de septembre à février) 

et les travaux réalisés de votre enfant de mars à juin, démontrent qu’il n’est pas en réussite. 

 

Ouverture du secrétariat pendant l’été 
Le secrétariat de l’annexe (630 rue Saint-Roch) sera ouvert de 8 h à midi jusqu’au 30 juin. Réouverture le 

17 août. 

Le secrétariat de la maison mère (415 rue Saint-Roch) sera ouvert de 8 h à midi jusqu’au 10 juillet. 

Réouverture le 17 août. 

 

Assemblée générale des parents et rencontre 

de parents 
L’an prochain, la rencontre de parents à l’annexe (630 rue 

Saint-Roch) aura lieu le jeudi 3 septembre. L’heure est à 

préciser. 

L’assemblée générale des parents pour tous les parents de 

l’annexe et de la maison mère aura lieu à la maison mère au 

415 rue Saint-Roch, le jeudi 10 septembre. La rencontre de 

parents de la maison mère aura aussi lieu le 10 septembre. L’heure est à préciser. 



Service de garde fermé les 24, 25 et 26 août 
Prenez note que le service de garde sera fermé les 24, 25 et 26 août. Le service de garde débutera le jeudi 

27 août.  

Participation des parents 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents du conseil d’établissement, de l’organisme de 

participation des parents (OPP) et tous les parents qui ont donné un coup de main aux enseignants lors 

des sorties et projets de classe. 

Votre aide est très appréciée de tous. Nous savons que la participation des parents fait la différence au 

sein de notre école. 

Cadeaux aux finissants 
Nous remercions les membres du conseil d’établissement qui ont accepté de financer un cadeau à 

l’ensemble de nos finissants. 

Départ 
Nous tenons à souligner le départ de membres du personnel. Les 

départs à la retraite, changement d’école, changement de plan de 

carrière, congés de maternité, de maladie et sans solde 

occasionnent plusieurs changements. Nous tenons à remercier ces 

personnes pour leur soutien et leur bienveillance auprès de nos 

jeunes. Merci à : Annie Reumont après de nombreuses années à 

Barthélemy-Vimont, Céline Benoit qui deviendra directrice 

adjointe, François Pichette qui part à la retraite, Lise Marsolais qui était secrétaire à l’annexe, Mélanie 

Picard, enseignante en 4e année. Merci beaucoup aussi à : Érik Ampleman, Arsène Caron-Leblanc, Sarah 

Labiede, Neven Fathallah, Nabila Kachebi, Blandine Guillmett, Martine Lemieux, Céline Proulx, Sonia 

Sobreira, Nancy Arvisais, Nicolas Hébert, Dominique Balthazar, Feleeshia Ulysse, Angelica Lazarenscu, 

Marie-Laurence Perron, Samira Amrani, Roxane Fortin, Marc-Élie Mansour.  

Arrivée  
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Emmanuella Loppe, éducatrice spécialisée à l’annexe;  Jolyan 

Chagnon, enseignante en 6e année; Sambra Coutin Yisel, enseignante en anglais; Jean-François Charrette-

Turcot, enseignant en éducation physique, Emmanuelle Giguère, enseignante en 5e année; Martine Paul-

Hus, Merline Verdier et Christophe Parola, enseignants en soutien linguistique, Isabelle Coutu et Caroline 

Guindon, enseignantes en 1ère année, Cyrille Pelletier-Lemay, enseignante en arts plastiques. La liste n’est 

pas complète. Nous sommes certains que ces personnes vivront du succès avec vos enfants. 

 
Vidéo 
Vous recevrez la semaine prochaine une vidéo réalisée par l’ensemble du personnel. 
Ça sera un petit cadeau de notre part pour votre famille. En attendant, voici une vidéo 
sur le sport de l’enseignant Didier : https://youtu.be/jiqSYS9vaLE 
 

Merci à tous et au plaisir de vous revoir! 

L’équipe de direction et toute l’équipe-école 

https://youtu.be/jiqSYS9vaLE

