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OBJET : bulletin scolaire/classements –année scolaire 2019-2020 
Chers parents, 

Nous avons finalisé l’analyse des résultats de chaque élève afin de déterminer le 
classement prévu pour l’année scolaire 2020-2021.Ce processus rigoureux a été fait en 
équipe avec les enseignants de votre enfant, avec les conseillères en orientation, les 
directions adjointes afin d’établir des recommandations pour la poursuite du 
cheminement scolaire de chaque élève.  

Le bulletin de cette année a dû être adapté au contexte exceptionnel que nous avons 
vécu. Vous trouverez des renseignements sur la manière dont les résultats de votre 
enfant ont été présentés pour la 3e étape, les résultats finaux ainsi que la décision relative 
à son cheminement scolaire en cliquant sur les liens ci-dessous.    

Pour les élèves de la 1re, 2e, 3e secondaire 

Vous recevrez cette semaine le bulletin de votre enfant. Il vous sera envoyé par courriel 
et il sera aussi disponible sur le portail Mozaik. Pour les élèves de la 1re et de la 2e 
secondaire, le classement de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021 est inscrit 
sur la dernière page du bulletin.  

Pour les renseignements sur la 3e étape, les résultats finaux et la décision relative au 
cheminement scolaire des élèves de la 1re, 2e, 3e secondaire : explications 1-2-3 sec. 

Pour les élèves de la 4e, 5e secondaire  

Les parents sont invités le jeudi 9 juillet 2020, de 9 heures à 14 heures, au hall de 
la réception de l’édifice Jean-XXIII pour recevoir le bulletin et le classement de votre 
enfant pour l’année scolaire 2020-2021. 

Pour les renseignements sur la 3e étape, les résultats finaux et la décision relative au 
cheminement scolaire des élèves de la 4e et 5e  secondaire : explications 4-5 sec. 

Je vous remercie pour votre implication tout au long de cette année scolaire et je 
vous souhaite de belles vacances. 

Doina Ezaru 

Directrice 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.moissonmontreal.org/donateur/ecole-secondaire-dorval-jean-xxiii/&psig=AOvVaw2VHOvpj4SuQawUuflg0skO&ust=1582213674116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi9h7P73ecCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.col-center.ca/wp-content/uploads/2016/01/&psig=AOvVaw00C-kE79std_75ponofxPh&ust=1582220401637000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiJtb6U3ucCFQAAAAAdAAAAABA6
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://dorvaljean23.ecoleouestmtl.com/sports/a-la-poursuite-de-lexcellence/attachment/logo-faucons/&psig=AOvVaw2VHOvpj4SuQawUuflg0skO&ust=1582213674116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi9h7P73ecCFQAAAAAdAAAAABAI
https://drive.google.com/file/d/1Jt6RQay3pjdlA_VDD6bSYudfsWxKvREl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-zgUWKHT72sH0mGMvGjVIGggpUuPCmG/view?usp=sharing


     

Pour les élèves de la 4e, 5e secondaire-  classement/ relevé ministériel/cours d’été          
 

 

Document de classement 

Le document de classement contient les informations sur les séquences mathématiques 
et les recommandations pour les options des cours de physique et de chimie. L’équipe-
école tient à vous assurer que ces recommandations ont été effectuées en tenant compte 
exclusivement de l’intérêt de l’élève pour sa réussite éducative et l’obtention de son 
Diplôme d’études secondaires (DES). 

Relevé ministériel 

Chaque élève de la 4e et de la 5e secondaire recevra cet été, par courrier, leur relevé 
ministériel des apprentissages. Ce relevé indiquera les notes, les matières réussies ou 
échouées et le nombre d’unités obtenues. Un élève, pour obtenir son diplôme, doit 
obtenir minimalement 54 unités en 4e et 5e secondaire et il doit être en réussite dans les 
matières sujettes à des épreuves ministérielles ou uniques.  

Cours d’été 

Cette année, les cours d’été se dérouleront de 13 juillet jusqu’au 31 juillet à l’école 
secondaire St-Laurent ou à l’école secondaire Cavalier de Lasalle. Les élèves concernés 
recevront dans la semaine du 6 juillet un appel téléphonique de notre part pour les inviter 
à participer à ces cours. 

Pour l’édition été 2020, les  cours offerts sont :  

• 4e secondaire : mathématiques, sciences et histoire 
• 5e  secondaire : français et d’anglais  

Les inscriptions se feront par la direction de l’école auprès de la CSSMB. 

 

 

 

 
 


