
Dates à retenir 2020-2021 

 

Assemblée générale des parents et visite des parents  

• Assemblée générale de début d’année : 17 septembre 2020 

• Remise de la première communication : avant le 15 octobre 2020 

• Remise du 1er bulletin :   20 janvier 2021(réception du bulletin par 

les parents via courriel) 

• Remise du 2e bulletin :   entre le 2 et le 9 juillet 2021 réception du 

bulletin par les parents via courriel) 

•  

Fin d’étapes 

• 22 décembre 2020 et 22 juin 2020 

 

Dates de remise des notes  

• 11 janvier 2020   23 juin 2021 

 

Journée pédagogique DGA            

• 23 octobre 2020 

 

Congrès CSSMB 

• 4 décembre 2020 

  

Journée pluie  

• 28 juin 2021 

 

Regards pédagogiques (50 minutes)  

• 23 octobre 2020   

• 9 novembre 2020 

• 22 février 2021    

• 19 mars 2021 

• 22 avril 2021    

• 12 mai 2021 

 

 

Dates des évaluations (Enseignants  en 1er contrat) 

• 1re rencontre (groupe) :      semaine du 21 septembre 

• 1re observation et rencontre individuelle : octobre ou novembre 

• 2e observation et rencontre individuelle : décembre ou janvier  

• Rencontre finale d’évaluation :     semaine du 8 février  

 

 

Portes ouvertes (parents des futurs élèves de maternelle)  

• 28 mai 2021 

 

Dates des mentions d’honneur  

• 13 novembre 2020    12 mars 2021  30 avril 2021 



 

Semaines particulières 2020-2021 

 

Dates des études de cas (selon les besoins)  

• 24 septembre 2020 

• 22 octobre 2020 

• 26 novembre 2020 

• 17 décembre 2020 

• 21 janvier 2021 

• 18 février 2021 

• 25 mars 2021 

• 29 avril 2021 

• 20 mai 2021 

• 3 juin 2021 

 

Toute situation particulière peut entrainer une rencontre d’urgence 

 

  

Rencontre de climat de classe  

• Semaines des 26 octobre et 2 novembre 2020 

 

Blocs de palier II et de palier III, soutien linguistique 

 

• 31 aout au 11 septembre 2020  

• 15 septembre au 6 novembre 2020 (soutien linguistique, paliers II et III) 

• 23 novembre 2020 au 12 février 2021 (paliers II et III) 

• 8 mars au 14 mai 2021 (paliers II et III) 

• 17  mai au 18 juin 2021 (épreuves ministère et palier III présco) 

 

Dépistages  

• 8 au 11  septembre 2020 

• 10 au 12  novembre 2020 

• 15 au 17 février 2021 

• 25 juin (actualisation des dépistages) 2021 

 

 

Rencontres de dépistages  

• 16 et 17 novembre 2020 

• 23 et 24 février 2021 

 

 


