
 

Pour diffusion immédiate Le 23 juillet 2020 

Approbation du calendrier scolaire 2020-2021 pour la région  

de Superior-Greenstone  

 
Selon la note du ministère de l’Éducation du 30 juin 2020, les conseils scolaires furent 
encouragés à débuter l'année scolaire par le 1er septembre 2020 afin de maximiser le 
temps d'enseignement des élèves. De plus, il a demandé aux conseils scolaires de 
prévoir trois journées pédagogiques avant le début de l'enseignement aux élèves, afin 
de permettre une formation qui pourrait être nécessaire dans la préparation pour la 
réouverture des écoles. 

 
Pour la région de Superior-Greenstone, la première journée de classe pour les élèves 
sera le jeudi 3 septembre 2020. Il s’agira d’une pleine journée scolaire. Outre le premier 
jour d’école, le calendrier comporte les dates des vacances de Noël et du mois de mars, 
les jours fériés, les dates des examens du palier secondaire et les journées 
pédagogiques pour 2020-2021. 
 
Aperçu de l’année scolaire 2020-2021 pour les écoles suivantes : 
École publique Franco-Manitou, Manitouwadge 
École secondaire Cité-Supérieure, Marathon 
École secondaire Château-Jeunesse, Longlac 

 
Fête du Travail Le 7 septembre 2020 
Premier jour d’école des élèves Le 3 septembre 2020 
Action de grâces Le 12 octobre 2020 
Congé de Noël Du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 
Jour de la Famille Le 15 février 2021 
Congé de mars Du 15 au 19 mars 2021 
Vendredi saint Le 2 avril 2021 
Lundi de Pâques Le 5 avril 2021 
Fête de Victoria Le 24 mai 2021 
Dernier jour d’école des élèves Le 25 juin 2021 
                                                                                                                        



  

 

Dates des examens (écoles secondaires) 
Du 22 au 28 janvier 2021 (5 jours) 
Du 21 au 25 juin 2021 (5 jours) 
 
Journées pédagogiques 
L’année scolaire 2020-2021 aura sept journées pédagogiques. Les dates sont les 
suivantes : 
Le 31 août 2020 
Le 1er septembre 2020 
Le 2 septembre 2020 
Le 23 octobre 2020 
Le 29 janvier 2021 
Le 30 avril 2021 
Le 11 juin 2021 
 
Le calendrier scolaire 2020-2021 est disponible sur le site Web du CSPGNO. 

Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation 
publique de langue française de la plus grande qualité dans onze écoles élémentaires et huit 
écoles secondaires dans les communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Elliot Lake, Sault-
Sainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouwadge et Longlac.   
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