
 ACTIONS PRÉVUES PAR LE MINISTÈRE  ÉCHÉANCIER

1.  Information sur les nouvelles Lettre de la ministre aux présidents et présidentes des commissions scolaires et 31 août 2010
orientations en évaluation aux établissements privés et lettre de la sous-ministre aux directions générales
 des commissions scolaires et des établissements privés 

2.  Information sur le projet  Sessions d’information générale destinées aux gestionnaires du réseau scolaire : Du 20 septembre
de règlement modifi é trois rencontres suprarégionales (Québec, Centre-du-Québec et Montréal) au 8 octobre 2010

  ainsi qu’une rencontre pour le secteur anglophone et une pour les établissements
 d’enseignement privés

 Document explicatif destiné aux directions d’école 24 septembre 2010

 Document explicatif destiné aux enseignants 24 septembre 2010

 Premier document d’information destiné aux parents 24 septembre 2010

 Deuxième document d’information destiné aux parents Mai 2011

3.  Cadres d’évaluation  Publication des cadres d’évaluation 29 octobre 2010

 Formation destinée aux conseillers pédagogiques et aux directions d’école  Du 1er novembre 2010
 sur les cadres d’évaluation pour chacune des matières au 25 février 2011

4.  Formation des enseignantes Sessions de formation données par les commissions scolaires et les établissements  Du 1er mars
 et des enseignants d’enseignement privés dans le cadre des journées pédagogiques au 30 juin 2011

5.  Normes et modalités Document de soutien à l’intention des équipes-écoles  28 janvier 2011
 pour la révision des normes et des modalités d’évaluation 

6.  Bulletin national Modifi cations au système informatique pour la mise en place du bulletin national 15 novembre 2010

 Formation sur l’utilisation du système informatique modifi é Du 15 novembre 2010 
  au 25 février 2011
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