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Chers Parents, Chers élèves, 
 
J’espère trouver l’ensemble de vos familles en bonne forme en vous écrivant.  
 
Comme vous l’entendez dans la presse, les évaluations de cette fin d’année font la une de l’actualité dans 
l’enseignement. Il y a quelques jours, Madame Désir nous a transmis une nouvelle circulaire sur le sujet. Les 
épreuves externes liées au CEB pour les élèves de sixième primaire sont maintenues. 
Pour les autres classes, nous favoriserons au maximum les démarches d’apprentissages.  
 
Dès que nous aurons des informations plus précises sur l’organisation du CEB, nous reviendrons vers les familles 
des enfants concernés. Néanmoins, je tiens à mettre l’accent sur le fait qu’il n’y pas lieu de mettre une pression sur 
les épaules de vos enfants. Les apprentissages visés dans ces évaluations ont été développés dans les différentes 
classes. En cette période, je pense qu’il est plus opportun de rassurer et d’accompagner vos enfants dans un climat 
serein et positif. 
 
Pour les classes de deuxième et de quatrième, le conseil de classe a décidé de ne pas participer aux évaluations 
externes interdiocésaines.  
 
Des évaluations sur les compétences acquises en classe se feront suivant les modalités proposées par les enseignants 
pour les classes de la P1, P2, P3, P4 et P5. 
 
Avec ces démarches, nous pourrons poser les meilleurs choix pour la suite de la scolarité de tous les élèves et de 
chacun en particulier.  
 
Cette organisation permettra à tous les enfants de profiter jusqu’à la fin de l’année des apprentissages proposés. 
Comme pour les élèves de sixième année, je ne peux que conseiller aux familles d’accompagner ces enfants dans 
une démarche positive et rassurante. 
 
Je tiens enfin à remettre en avant la qualité d’accompagnement de chaque enfant par tous les membres de notre 
équipe éducative. Ceux-ci ont continué à développer des stratégies encore plus accentuées pour la différenciation, la 
remédiation et le suivi particulier de tous les enfants.  
Pour ces différentes démarches et le travail conséquent investi, je remercie l’ensemble de l’équipe et vous aussi 
parents qui accompagnez vos enfants au quotidien.  
 
Restant à votre écoute, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez chaque jour en nous confiant 
votre enfant.   
Bien cordialement.  
 
Christine Lambert. Directrice 
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