Départ hâtif ou absence prolongée

Chers parents,
Chaque année, plusieurs élèves s’absentent de l’école pour accompagner leur famille en voyage.
Certains partent durant l’année, mais nombreux sont ceux qui quittent en juin, avant la flambée des
prix. Nous comprenons ce besoin des familles de retourner rendre visite à leurs proches dans leur pays
d’origine ou encore de prendre des vacances en famille, mais nous nous devons de vous expliquer les
impacts que ces absences ont sur le parcours scolaire de votre enfant.
La loi sur l’instruction publique stipule que l’élève du primaire doit fréquenter l’école lors des jours
prévus au calendrier scolaire lesquels sont au nombre de 180. Dans un tel contexte, l’école a une
mission qui s’articule autour de trois axes. Ainsi, dans un monde où les savoirs sont primordiaux, elle a
pour mission d’instruire les enfants sous sa responsabilité. Elle doit également socialiser l’enfant, c’està-dire se préoccuper de son développement socioaffectif et de ses relations interpersonnelles. Enfin,
elle doit le qualifier en lui donnant la possibilité d’acquérir les moyens nécessaires pour qu’il prenne sa
place dans la communauté et, plus tard, sur le marché du travail. Vous comprendrez donc que nous
avons besoin de ces 180 jours pour réaliser la mission du programme, d’autant

plus que la note

du troisième bulletin compte pour 60 % du résultat final.
Il nous est impossible de déplacer des examens ou des situations d’évaluation qui impliquent
généralement une démarche sur plusieurs jours et du travail en coopération, et ce, tant durant l’année
scolaire qu’en fin d’année. De plus, la qualité du jugement exige une collecte de données basée sur un
nombre de jours déclarés et approuvés par les enseignants. Vous comprendrez donc qu’il pourrait être
possible que l’enseignant ne puisse pas porter un jugement sur une ou plusieurs compétences lorsqu’un
élève quitte avant la fin officielle de l’année scolaire ou encore qui accumule un grand nombre
d’absences durant l’année.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et nous espérons avoir tous les élèves de
l’école Laurentide jusqu’au 22 juin.

Nos sincères salutations,

La direction
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