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B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N

Vous pouvez désormais nous suivre sur notre Site de l’école: www.ecoleanm.org
page Facebook officielle à l’adresse
(450) 240-6220
suivante: www.facebook.com/
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La fin de l’année scolaire étant à nos portes, nous souhaitons vous informer du
calendrier des épreuves de fin d’année et des normes et modalités d’évaluation à respecter.
Soyez assurés que l’équipe d’enseignants se mobilisent afin d’enseigner
toutes les stratégies nécessaires pour la réussite de vos jeunes. Plusieurs récupérations sont offertes en cette période cruciale de révision. Notre devise
présentement est la suivante:

R= E x S
Réussite = Effort x Stratégies
Merci à vous pour votre soutien. L’assiduité est de mise pour la réussite de vos
enfants. Nous demandons à vos jeunes de fournir un dernier effort, malgré le
retour du beau temps. Quand on veut, on peut!
Benoit Langlois, directeur adjoint du 2ème cycle.
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Normes et modalités d’évaluation
L’école secondaire Augustin Norbert Morin applique la politique d’absence aux épreuves uniques
citée dans le Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles pour les
épreuves obligatoires du Ministère et pour les épreuves locales imposées.
Les épreuves obligatoires relèvent du Ministère ou de la commission scolaire. Les écoles
administrent les épreuves aux élèves selon des conditions uniformes et à une date ou période
retenue dans un horaire officiel.
À moins d’autorisation ou d’une raison jugée valable par la direction d’école, l’élève doit être
présent lors de la passation des épreuves.
Par raison jugée valable, on entend:


Maladie sérieuse confirmée par une attestation médicale;



Accident confirmé par un billet médical;



Décès d’un proche parent;



Convocation à un tribunal;



Participation à une compétition sportive d’une fédération sportive;
Il est à noter que les voyages ne sont pas des raisons valables de s’absenter.

RÈGLES À RESPECTER EN TOUT TEMPS...


Les règles du code de vie s’appliquent en tout temps: jupe ou short à 5 cm ou moins du genou,
polo obligatoire.



Tout appareil audionumérique, cellulaire, doit être laissé à l’enseignant dès l’entrée en classe.



Toute forme de plagiat ou tricherie entraînera la note de zéro



Le silence complet est exigé dès l’entrée en classe.
Pour d’autres questions en lien avec les situations d’évaluation, n’hésitez pas à communiquer
avec le tuteur de votre enfant.
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