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Modifications au régime pédagogique
Ajout de trois journées pédagogiques

Le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord informe les parents de ses élèves
d’une modification apportée au régime pédagogique visant à ajouter trois journées de
formation et de planification. Ces modifications ont été annoncées par le ministre de
l’Éducation le 29 octobre dernier.
Ainsi, exceptionnellement, pour l’année scolaire 2020-2021, le calendrier scolaire comportera
un minimum de 177 jours consacrés à des services éducatifs. Comme le calendrier scolaire
actuel comporte 180 jours de classe, les écoles auront la possibilité d’en remplacer trois par
des journées pédagogiques à raison d’un maximum d’une par mois. Ces dates vous seront
communiquées par chacune des écoles.
Calendrier scolaire 2020-2021
Jours de classe
Journées pédagogiques déjà fixées au
calendrier
Journées pédagogiques flottantes de
formation/planification
Journée pédagogique flottante à la
discrétion des écoles
Journées pédagogiques flottantes pour
situations exceptionnelles
Journée pédagogique pouvant devenir une
journée de classe si on doit suspendre les
cours plus de trois jours pour situations
exceptionnelles
Total

Avant la modification
180 jours

Après la modification
177 jours

13 jours

13 jours

2 jours

5 jours (ajout de 3)

1 jour

1 jour

3 jours

3 jours

1
(21 mai 2021)

1
(21 mai 2021)

200 jours

200 jours

Service de garde
Lors des trois journées pédagogiques additionnelles, les services de garde seront offerts
gratuitement à tous les enfants habituellement inscrits.
Fin de l’étape 1
Pour ajuster le calendrier scolaire au modèle à deux étapes, nous statuons que la fin de la
première étape sera le 22 décembre 2020.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école de votre enfant.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
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