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Salutations aux élèves du secondaire et aux familles, 
Merci pour votre flexibilité et votre patience alors que nous nous adaptons à la fermeture des bâtiments scolaires pour le 

reste de l'année académique. Nous savons que cette transition a été difficile et nous travaillons pour vous soutenir pendant 

cette période difficile. 

Un détail important est de savoir comment le classement et les rapports seront effectués pour le 2e semestre. Au moment de 

la fermeture, les districts ont été fortement encouragés à élaborer des plans locaux et à avancer le plus rapidement possible 

pour fournir des services éducatifs aux étudiants. 

Le 21 avril, le Bureau du surintendant de l'instruction publique (OSPI) a distribué une gamme de nouvelles exigences de 

classement pour les districts scolaires pendant la période de fermeture. Cette situation a évolué et a vu plusieurs versions des 

directives de l’OSPI ; nous espérons que les informations les plus récentes serviront de paramètres pour le reste de la clôture. 

Notre plan de district actuel s'aligne philosophiquement sur les nouvelles orientations et soutiendra l'ajout de plusieurs 

clarifications. 

Le message aux étudiants est que nous nous attendons à ce qu'ils continuent leur apprentissage et qu'ils recevront une note 

sur leurs relevés de notes pour le 2e semestre. Notre objectif principal demeure la prise en compte des facteurs individuels 

des élèves pour s'assurer qu'ils ne sont pas lésés par la fermeture des bâtiments scolaires. 

Veuillez consulter les informations ci-dessous concernant les détails spécifiques de la notation et des rapports pour 

les élèves du secondaire. 

 

Quelles notes seront attribuées aux étudiants ? 
● Les élèves du secondaire doivent terminer les travaux du cours et seront notés en utilisant les lettres de notes A, B, C, D ou 

incomplètes. La note reflétera la compréhension de l'étudiant sur les normes critiques enseignées avec une flexibilité 

maximale. Il est important de reconnaître que l'enseignement à distance est une nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre 

pour tous. La maîtrise dans le contexte de l'apprentissage en ligne sera reconnue comme étant différente de la maîtrise dans 

une salle de classe traditionnelle. 

 

● Le Bureau du surintendant de l'instruction publique (OSPI) a communiqué dans des directives diffusées le 21 avril que les 

districts ne sont pas autorisés à attribuer une note de réussite / d'échec ou F. 

 

Comment les notes seront-elles déterminées et communiquées ? 
● Les notes des cours du semestre seront basées sur les performances des 3e et 4e trimestres. L'accent sur la performance 

du 4e trimestre sera mis sur la participation à la réalisation des devoirs, l'engagement et la reconnaissance de l'éducateur 

que l'apprentissage en ligne n'est en aucune façon équitable pour le soutien et l'apprentissage en classe pour tous les élèves. 

La note globale d'un étudiant pour le 2e semestre ne sera pas abaissée par rapport à la note qu'il avait avant la fermeture. 

Cela correspond aux directives de l’OSPI sur «ne pas faire de mal » aux élèves, bien qu’une information incomplète puisse 

être attribuée pour indiquer le besoin de récupération de l’apprentissage. 

● Les enseignants concentreront les devoirs notés sur les normes les plus importantes et utiliseront leur jugement 

professionnel pour déterminer le type de devoirs à noter et le nombre de devoirs utilisés pour déterminer une note finale. 

● Les enseignants ne rapporteront pas les notes du 3e trimestre sur un bulletin officiel, mais se concentreront plutôt sur la 

notation et les rapports sur la note globale du 2e semestre. 
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Quand une note incomplète sera-t-elle attribuée et que signifie-t-elle 

? 
● Les enseignants attribueront des notes aux lettres ou attribueront une note « incomplète » aux élèves qui ne peuvent pas 

s'engager de manière équitable lorsqu'il existe des circonstances atténuantes. Un « incomplet » indique que les étudiants ont 

besoin d'une occasion de se réengager dans les normes d'apprentissage distribuées / attribuées pendant la fermeture. 

● Les enseignants collaboreront avec les conseillers, les administrateurs et les parents concernant l'attribution d'un dossier 

incomplet. La décision d'attribuer une note incomplète sera basée sur les performances des élèves et les facteurs individuels, 

reconnaissant les obstacles prohibitifs qui existent et que ce nouvel environnement constitue un défi pour l'accès et la 

maîtrise des élèves. La priorité sera accordée aux facteurs supplémentaires, notamment, mais sans s'y limiter, l'éducation 

spéciale, 504 mesures d'adaptation, les apprenants de langue anglaise, les défis technologiques et la santé mentale. 

● Les étudiants affectés à un cours « incomplet » auront la possibilité de se réengager dans les normes d'apprentissage sur la 

base de consultations avec l'élève / les parents / tuteurs, y compris mais sans s'y limiter : 

" École d'été 

» Cours du trimestre ou de l'année suivants 

" Étude indépendante 

» Cours par compétences 

" Cours en ligne 

» Remplir la note incomplète avec la note de la lettre obtenue dans le prochain cours suivi dans ce domaine 

 

 

Quelles autres considérations les élèves et les parents devraient-ils 

connaître ? 
● Chaque élève aura l'occasion d'améliorer sa note en se basant sur son statut du 17 mars. 

● Chaque classe prise pendant la période de fermeture se verra attribuer un désignateur à l'échelle de l'État sur le relevé de 

notes du lycée pour indiquer l'environnement COVID-19 unique dans lequel le cours a été suivi. 

● À partir du 22 mai, les Personnes âgées du secondaire peuvent demander au Directeur de l'école une dispense de crédit ou 

un appel de note. L'attribution d'une note incomplète reflète la nécessité pour l'élève de récupérer l'opportunité 

d'apprentissage. En raison de la possibilité limitée pour les personnes âgées de s'engager dans des activités de récupération 

de l'apprentissage, l'utilisation d'une dérogation est une option appropriée. 


