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Communiqué à tous les parents 
 
 
         Le 23 janvier 2020 
 
 
Bonjour, 
 
Normes et modalités 
L'école secondaire du Mont-Sainte-Anne a à cœur la réussite éducative de chacun de ses 
élèves. Afin de soutenir celle-ci, nous avons apporté certaines modifications à nos normes et 
modalités que vous trouverez en pièce jointe. Vous réaliserez, en prenant connaissance de 
ces changements, que nous désirons mettre de l'avant le fait que nous maintenons des 
attentes élevées pour nos jeunes. Ce désir de faire en sorte que chacun d'eux maximise son 
potentiel est d'ailleurs l'un des principaux facteurs de réussite selon la recherche en 
éducation.  Les modifications sont surlignées en jaune. 
 
Horaire des examens et nouvelle consigne lors des examens d’étape 
Vous trouverez, en pièce jointe, l’horaire des examens de février par secondaire. Nous 
apportons des changements en lien avec le droit de quitter le local de classe au 2/3 du temps 
prescrit des évaluations pendant les semaines d'examens. À compter de la session de février, 
nous exigerons des élèves qu’ils complètent en totalité leur évaluation pour se prévaloir 
du droit de sortir au 2/3 du temps prescrit. (Exemple : un examen qui débute à 9 h 05 
jusqu’à 12 h 05, l’élève peut quitter à 11 h 05, soit le 2/3 de la durée de l’examen). Le 
surveillant vérifiera donc la copie d’examen de l’élève et l’autorisera à quitter si tous les 
espaces sont complétés. Dans le cas contraire, l’élève sera retourné à sa place pour terminer 
adéquatement son évaluation. 
 
Horaire des activités pendant la semaine d’examens 
Lors de la semaine d’examens, des activités différentes qu’à l’habitude ont été organisées. 
Vous trouverez l’horaire en pièce jointe. 
 
Conférence portant sur le TDA/H offerte par le CIUSSS et Services TDAH &+. 
Nous joignons également une offre de deux séances d’information et de vulgarisation sur le 
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). 
 
Fin de la 2e étape 
La 2e étape se termine le 7 février 2020. Vous recevrez un courriel lorsque les bulletins seront 
disponibles. La rencontre de parents aura lieu le jeudi 27 février 2020. De plus amples détails 
vous parviendront en temps et lieu. 
 
 
 
         Luc Paquet 

Directeur 
 
 
Mon école - Mon succès 
Mon milieu - Ma fierté 
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