Par ses actions collectives et ses pratiques pédagogiques innovantes, l’équipe
de l’école Mitchell-Montcalm assurera à chacun des élèves un milieu de vie
favorisant la réussite ainsi que le développement de citoyens responsables,
engagés, créatifs et ouverts sur le monde.

Claude Hackett, directeur adjoint, responsable des vocations et du parcours scientifique et
responsable de la sanction des études.
poste 12303, hackettc@csrs.qc.ca

Bonjour chers parents,
L’équipe de direction de l’école Mitchell-Montcalm est heureuse de vous recevoir dans ce nouveau
concept de rencontre virtuelle de parents. Les textes de présentation des différents enseignants leur
permettront de se présenter et de vous informer de leurs attentes pour l’année à venir. Vous pourrez
les rejoindre individuellement par la suite pour vos préoccupations personnelles.
Bien que cette année se déroulera sur un fond de mesures sanitaires, vous pouvez être assurés que
nous travaillerons avec l’équipe-école afin d’offrir à vos enfants un milieu de vie chaleureux, stimulant
et riche d’apprentissages.
Le contexte actuel de retour en classe nous engage dans une réflexion sur les savoirs essentiels pour
chacune des matières et également sur le développement de notre expertise en matière
d’enseignement à distance. Le développement des compétences numériques de nos élèves est déjà
amorcé et comme nous vous l’avons déjà annoncé, le projet d’un appareil par élèves au pavillon
Mitchell prend déjà forme.
Les enseignants ressources (élèves à risque) sont déjà déployés afin d’offrir un soutien additionnel en
classe. Les exigences de groupes fermés et de nombres de bulles nous amènent également à revoir
nos modèles de rattrapage ainsi que l’offre d’activités parascolaires.
L’équipe-école saura innover et mettre toute sa créativité au service de vos enfants afin que cette
année leur permette de renouer avec le plaisir d’apprendre et d’être ensemble.
Bonne année scolaire à tous.

Créativité : par la mise en œuvre d’approches pédagogiques diversifiées et de projets originaux;
Ouverture : par le respect et la considération des différences, des aspirations et des réalisations de chacun;
Engagement : par l’implication active de tous dans la vie scolaire, sociale, culturelle et sportive.
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