
   

 
 

 
Le 4 juillet 2022 
 
 
MESSAGE AUX ÉLÈVES DE 4e ET 5e SECONDAIRES ET À LEURS PARENTS, 
 
 
Nous souhaitons vous informer que le ministère de l’Éducation rencontre des difficultés 
liées à la correction de l’épreuve unique de français, langue d’enseignement, en 
production écrite de la 5e secondaire, étant donné le contexte de pénurie de 
main-d’œuvre.  
 
Disponibilité des résultats en Français, langue d’enseignement de 5e secondaire 

Malgré les efforts consentis et la réponse positive obtenue de plus d’une centaine 
d’enseignants de français ayant accepté de prêter main forte, nous devons vous informer 
que l’échéance du 5 juillet 2022 prévue pour rendre disponibles les résultats pour 
l’ensemble des élèves ne pourra être rencontrée en ce qui concerne la matière Français, 
langue d’enseignement de la 5e secondaire.  
 
Ainsi, la mention « INC. » sera indiquée dans le dossier électronique de l’élève afin de 
préciser que l’épreuve de Français, langue d’enseignement de 5e secondaire n’est pas 
encore corrigée et qu’en conséquence, le résultat n’est pas disponible. Il est estimé que 
la correction de l’épreuve sera terminée le 9 juillet 2022 et que les résultats devraient 
être disponibles dès le lendemain pour l’ensemble des élèves concernés. Vous êtes donc 
invités à consulter ultérieurement ces résultats. 
 
Étant donné ces circonstances exceptionnelles, nous ferons preuve de souplesse afin de 
soutenir la réussite des élèves qui pourraient obtenir un résultat d’échec en 
français, langue d’enseignement de 5e secondaire après la période des inscriptions 
et le début des cours d’été de même que pour les inscriptions à l’épreuve de 
reprise. 
 
Mise à la poste des relevés des apprentissages pour tous les élèves de 4e et 
5e secondaires 

Veuillez également noter que la mise à la poste des relevés des apprentissages devrait 
commencer dans la semaine du 18 juillet, au lieu du 10 juillet 2022, comme prévu 
initialement.  
 
Nous sommes désolés des inconvénients que pose cette situation. Soyez assurés 
que le ministère de l’Éducation met tout en œuvre pour que les résultats soient 
disponibles dès que possible. 
 
Veuillez agréer, chers élèves et chers parents, nos salutations distinguées et nous vous 
souhaitons un bel été. 


