Informations pour les élèves concernant les remises à niveau 2020

Rappel : la remise à niveau est une opportunité offerte à l’élève pour démarrer au mieux l’année
suivante. Elle vise à rendre l’élève acteur de sa réussite.

CONDITIONS : Lorsque les prérequis nécessaires pour l’année suivante ne sont pas maîtrisés et
que la branche est globalement insuffisante.

JUIN 2020 : Si l’élève a une remise à niveau, cela est mentionné dans son bulletin.

2 SEPTEMBRE 2020 :
12h15-13h00 : TOUS les élèves qui ont une remise à niveau se retrouvent dans la salle
des fêtes avant de se voir indiquer le local où ils pourront rencontrer le professeur de
l’année scolaire 2019-2020.
Ils reçoivent à ce moment-là un dossier d’exercices qui sera la base de leur remise à
niveau et dont ils devront absolument se munir les semaines du 14 et du 21 septembre.
Ils reçoivent aussi un document qui servira de lien entre les parties : l’élève, les parents,
le professeur de 2019-2020 et le professeur de 2020-2021. Ce document sera complété
au fur et à mesure du processus par les différents intervenants et sera inséparable du
dossier.

SEANCES DE REMEDIATION uniquement pour les élèves qui ont une remise à niveau EN MATH
et/ou EN NDLS et/ou EN SCIENCES.
•
•
•

Les élèves se rendent TOUS, avec leur dossier, à la première séance de remédiation.
Les présences aux séances seront prises et encodées dans le premier bulletin de l’année.
Il est indispensable d’avoir son dossier pour suivre la remédiation.
Dates des séances
MERCREDI 2 SEPTEMBRE : de 13h30-15h30
JEUDI 3 SEPTEMBRE : de 15h à 16h30
LUNDI 7 SEPTEMBRE : de 15h à 16h30
MERCREDI 9 SEPTEMBRE : de 13h30 à 15h30

14-15-16 SEPTEMBRE : VALIDATION DES REMISES A NIVEAU lors d’une rencontre avec le
professeur de l’année 2019-2020.
•
•

L'élève doit avoir son dossier avec lui chacun de ces 3 jours.
Le professeur 2019-2020 viendra chercher l’élève en classe.

•
•

Lors de cette rencontre, le professeur validera ou non la remise à niveau et complètera le
document “remise à niveau septembre 2020 exemplaire élève”.
Le résultat sera encodé dans le premier bulletin et pris en compte lors du conseil de classe
de juin 2021

21-22-23 SEPTEMBRE : RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU PROFESSEUR pour faire le point sur la
situation dans la branche en difficulté
•
•

L’élève doit avoir son dossier avec lui chacun de ces trois jours !
Le professeur 2020-2021 convoquera son nouvel élève et terminera de compléter le
document “remise à niveau septembre 2020 exemplaire élève”. Le professeur gardera le
dossier et ce document.

