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Journées de la persévérance scolaire 

On lance les journées de la persévérance scolaire! Le Centre de services scolaire de Charlevoix (CSSDC) 
profite de cette occasion en or pour encourager tous les élèves dans leur parcours scolaire. Sans 
prétention, nous avons produit un court vidéo pour souligner à 
quel point nous sommes fiers des élèves, particulièrement dans 
ce contexte. Un grand merci à tous les élèves et au personnel qui 
se sont prêtés au jeu! Les journées de la persévérance scolaire du 
15 au 19 février 2021. Un moment pour eux!  

Nous vous invitons à visionner et à partager notre vidéo : 
https://www.facebook.com/csscharlevoix/videos/208639270993178  

De plus, tout au long de la semaine, des entrevues à CIHO seront diffusées. Voici l’horaire prévu : 

Lundi Martine Vallée, directrice générale (vous pouvez le réécouter ici : Entrevue 
CIHO 

Mardi  Manon Asselin, technicienne de travail social à l’éducation des adultes et à la 
formation professionnelle 

Mercredi 8h40 Jean-François Giroux, directeur de l’école secondaire du Plateau 

Jeudi 9h35 Chantal Harrisson, orthopédagogue à l’école Marie-Reine 

Vendredi 8h40 Jacques Fortier, enseignant au Centre éducatif Saint-Aubin 

Vendredi 11h35 Matisse St-Onge, élève de 5e secondaire à l’école Saint-Pierre 

 

Premier bulletin 

Cette année, le premier bulletin a exceptionnellement été produit en février, alors qu’habituellement, 
il l’est en novembre. Sa pondération est de 35% et celle du deuxième bulletin, de 65%.   

Au primaire, le premier bulletin de cette année couvre 82 jours de classe plutôt que 46 en 2019-2020. 
En comparant les résultats de cette année avec ceux de l’an dernier, les taux de réussite (90% et plus) 
et les moyennes des élèves (environ 80%) sont comparables, avec même une hausse du taux de 
réussite de 8% en français de 3e année. 

Au secondaire, pour la majorité des matières et la majorité des niveaux, les résultats de cette année 
sont comparables à ceux de l’an dernier. On constate des moyennes minimales de 70% et des taux 
de réussite allant de 70% à 100%, même avec 50% des formations à distance pour les élèves de 3e, 4e 
et 5e secondaire.   

https://www.facebook.com/csscharlevoix/videos/208639270993178
https://www.cihofm.com/nouvelles/La-perseverance-scolaire-mise-de-l-avant-cette-semaine-2021-02-15-13-05
https://www.cihofm.com/nouvelles/La-perseverance-scolaire-mise-de-l-avant-cette-semaine-2021-02-15-13-05


Compte tenu des circonstances très particulières de cette année, soit le nombre réduit de jours de 
classe pour certains groupes, les interruptions et l’adaptation à la formation à distance, les notions 
vues peuvent varier de celles vues l’an dernier. Cependant, les taux de réussite comparables à ceux 
de l’an dernier permettent de conclure que nos élèves ont maintenu leur capacité à réussir. 
Encourageons-les! Ils méritent nos félicitations! 

Tutorat 

Le ministre de l’Éducation (MÉQ) a récemment annoncé de nouveaux services de soutien et 
d’accompagnement pour les élèves en difficulté. Ainsi, le CSSDC met actuellement en place un service 
de tutorat, afin de soutenir ces élèves.  

Comme le tutorat est un tout nouveau service, le CSSDC est en mode préparation. Il s’agit entre autres 
de l’embauche de tuteurs parmi les employés actuels disponibles, les retraités récents, les étudiants 
de niveaux postsecondaires, de la planification des horaires et de l’organisation de la technologie.  

Le tutorat pourra se faire individuellement ou en petits groupes. Il se fera principalement à distance, 
mais aussi dans les locaux des écoles, dans une moindre mesure. Les équipes-écoles identifieront les 
élèves ayant besoin du service. Les parents de ces enfants seront informés et devront approuver le 
service avant que le tutorat ne débute. Le CSSDC informera les parents sur les avancées de ce nouveau 
service dès qu’il y aura des développements.  

Alloprof  

La plateforme pédagogique Alloprof, bien connue des élèves pour l’aide aux devoirs dans plusieurs 
matières, étendra ses services au dimanche. De nouveaux services seront disponibles, afin de soutenir 
davantage les élèves et leurs parents.  

Ne manquez pas de visiter le site Alloprof avec vos enfants. Si vous le faites pour la première fois, vos 
enfants seront certainement fiers de vous y guider. Vous serez agréablement surpris de la gamme et 
de la qualité de ses contenus.  

Tel-jeunes  

Tel-jeunes offre du soutien aux élèves qui vivent des difficultés ou de la détresse psychologique. Dans 
le contexte actuel, Tel-jeunes augmente son panier de services : un soutien téléphonique et un accès 
Web accrus, ainsi qu’un contact personnalisé auprès des élèves référés par les écoles. Des ressources 
sont disponibles pour les jeunes et leurs parents. 

École branchée 

École branchée sur la famille est une revue de grand intérêt pour les parents et le milieu scolaire. Un 
numéro gratuit peut être téléchargé dès le 16 février. On y trouve aussi des vidéos sur les 
préoccupations des parents et des éducateurs : des mises en situation, telles que le rôle 
complémentaire de parents et d’enseignant. Des textes qui suscitent la réflexion sur des sujets du 
jour : comment tirer le meilleur des jeux vidéo; le numérique, pour communiquer avec les parents, 
Jouer pour apprendre. Et bien d’autres! Allez-y, juste pour voir… et entendre! 
 

https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://ecolebranchee.com/famille
https://ecolebranchee.com/categorie/nouvelles/rendez-vous-pedagogiques/
https://ecolebranchee.com/categorie/nouvelles/rendez-vous-pedagogiques/
https://ecolebranchee.com/coeduquer-lien-ecole-famille-tisser/
https://ecolebranchee.com/coeduquer-lien-ecole-famille-tisser/
https://ecolebranchee.com/jouer-pour-apprendre-de-la-ludification-a-la-ludicisation/

