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Musson, le 20 août 2019.
Information aux parents de 6ème année.
Quelques informations relatives à l’organisation des classes de cette année scolaire me
semble utile afin que vous compreniez les raisons de nos choix et vous rassurer quant au
suivi scolaire de chaque élève.
En juin, au vu du nombre de classes que je suis en mesure d’organiser, notre volonté était de
créer deux classes de 5ème/6ème années qui auraient chacune compté 28 élèves. Ces deux
classes à deux niveaux auraient bénéficié d’un dédoublement à mi-temps au mieux.
Monsieur Mortier, qui a été titulaire de nombreuses années de classes à deux niveaux, a
émis le souhait de rassembler les deux classes de 6ème année afin d’offrir à chaque élève de
6ème année les mêmes cours et la même préparation au secondaire, et le choix de l’équipe
éducative était de travailler avec des classes à un seul niveau d’apprentissage.
C’est pourquoi, cette année scolaire, il n’y aura qu’une seule classe de 6 ème année qui
compte 33 élèves. Les enfants seront encadrés par Monsieur Mortier, aidé dans ses actions,
par Madame Natacha Richard 4 jours par semaine. Les heures de seconde langue (anglais)
seront données par demi-groupe.
Madame Natacha et Monsieur Mortier se répartiront donc les domaines principaux
(mathématiques et français) afin d’assurer ces apprentissages en demi-groupe. Ils prévoient
également minimum deux périodes de remédiation par semaine pour les enfants qui
rencontreraient des difficultés dans un domaine principal.
Ce mode de fonctionnement, employé il y a deux ans, a déjà fait ses preuves de manière
positive pour les enfants, les habituant aux déplacements spécifiques au secondaire et à
l’adaptation aux exigences de chacun.
Nous espérons que vous nous soutiendrez dans cette décision et que vous nous ferez
confiance, de la même manière que les années précédentes. Je n’ai aucun doute sur les

compétences des enseignants à gérer ce groupe-classe et je sais qu’ils entreprendront tout
ce qui est nécessaire pour amener vos enfants à l’obtention de leur CEB en fin de 6 ème
année. De leur côté, les enfants devront faire preuve d’application, de rigueur dans le travail
car cette 6ème année est une année préparatoire au secondaire et requiert la plus grande
discipline durant les cours qui leur sont dispensés.
J’espère que ce courrier, qui se veut informatif, vous aidera à comprendre nos choix
et à appréhender cette année scolaire comme toute autre, sachant que cette décision est
mûrement réfléchie et se veut équitable pour les élèves qui fréquentent la 6 ème année.
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