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Le 17 juin 2020

Informations de fin d’année
Chers parents,
Nous voilà arrivés à la fin d’une année scolaire qui nous aura toutes et tous marqués et pris par
surprise par une fermeture scolaire exceptionnelle, ô combien trop longue et exigente
humainement. L’équipe-école, dans ce contexte, veut témoigner toute sa gratitude pour votre
engagement et votre résilience dans l’accompagnement de votre enfant; recevez des
remerciements chaleureux de sa part.
Le suivi pédagogique à distance a été semé de plusieurs embûches que vous et les
enseignants avez surmontées pour poursuivre les apprentissages de vos enfants. Nous
reconnaissons que cela n’a pas été parfait, mais sachez que les élèves ont été au cœur des
préoccupations du personnel de l’école.
Nous profitons de l’occasion pour un merci particulier aux parents qui se sont impliqués dans la
vie de l’école cette année, entre autres, au CÉ, à l’OPP, à la Fondation, à la bibliothèque et au
comité des finissants.
Nous espérons que la pause estivale vous permettra de faire le plein d’énergie et de vous offrir
des moments de plaisir et de bonheur avec les êtres chers que vous aimez.
Enfin, dans le but de préparer l’année scolaire 2020-2021, vous recevez aujourd’hui le
calendrier scolaire, le matériel scolaire à acheter, les frais exigés ainsi que les informations
pertinentes. En début d’année, les formulaires en format papier seront remplacés par un
document en ligne à compléter ; le lien vous sera alors transmis.
Rentrée scolaire à 100%
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a annoncé le retour de
tous les élèves à l’école pour la rentrée scolaire qui aura lieu le 27 août 2020. L’équipe-école
s’attellera à la tâche dans les journées pédagogiques de fin d’année et de début d’année pour
préparer l’accueil des élèves, en respect des demandes du MEES. Nous vous invitons à suivre
vos courriels pour les communications de l’école et du Centre de services scolaire de Montréal
(CSSDM), particulièrement autour de la rentrée.
Pour les journées pédagogiques du 24 au 26 août, prenez note que le service de garde ne sera
pas ouvert et ce, pour l’ensemble des écoles primaires du CSSDM.
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Bulletin de fin d’année
Le bulletin final de l’année scolaire 2019-2020 sera accessible en fin d’année via Mozaïk; nous
vous informerons dès qu’il sera disponible.
À titre d’information, le Régime pédagogique a été modifié pour ce bulletin. Les enseignants
ont à indiquer, pour l’étape 3, les 3 mentions possibles suivantes : Réussite (R), Non Réussite
(NR) ou Non Évalué (NE) aux compétences disciplinaires à communiquer; pour le résultat final,
ils pourront inscrire les mentions Réussite (R) ou Non réussite (NR) pour chaque discipline.
Adresse de résidence sur le territoire du CSSDM
Si vous déménagez, il est primordial d’habiter sur le territoire et de fournir deux preuves de
résidence. Si vous ne résidez plus sur le territoire du CSSDM, votre enfant ne pourra pas
fréquenter l’école Fernand-Seguin pour l’année scolaire 2020-2021 et ce, peu importe le
nombre d’année de fréquentation à l’école.
Départs
Nous profitons de l’occasion pour vous informer et souligner les départs de 3 membres du
personnel qui ont œuvré à Fernand-Seguin depuis de nombreuses années !
Céline Bellemare, responsable du service de garde, nous quitte le 30 juin prochain pour un
retour au source comme éducatrice dans un service de garde ;
Jacques Nadon, titulaire en 6e année, prendra sa retraite de l’enseignement à partir du 27 juin ;
Et, Françoise Martel, concierge, prendra sa retraite le 17 juillet prochain.
À Céline, nous la remercions pour sa grande générosité comme responsable du service de
garde à desservir les parents et les éducatrices et pour son amour des jeunes !
À Jacques, nous le remercions pour sa grande disponibilité envers les élèves et son souci de
mobiliser les capacités des élèves à haut potentiel qu’il a accompagnés à chaque année ;
À Francoise, nous la remercions d’avoir pris soin d’offrir aux élèves et au personnel une école
agréable à vivre au quotidien.
Nous vous invitons à leur témoigner votre appréciation de vive voix ou encore via le courriel de
l’école.
Sur ce, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Alain Rouillard
Directeur

