Le 12 novembre 2020
Chers parents, tutrices et tuteurs des élèves de 7e et 8e,
Pour donner suite à la lettre de M. André Blais, directeur de l’éducation, que vous avez reçue
récemment, nous mettons en œuvre le Plan d’action : Préparation au passage à l’apprentissage à distance,
pour le cas où une classe ou l’école toute entière devrait être fermée en raison d’une éclosion de
COVID-19.
Ce processus a pour but de préparer l’école et le personnel à passer rapidement et efficacement du
mode d’apprentissage en présentiel (100 % en salle de classe) au mode d’apprentissage à distance. Il va
aussi permettre aux parents, tutrices, tuteurs et aux élèves d’adopter facilement ce nouveau mode
d’apprentissage à partir de la maison si une classe ou l’école est fermée.

Comment vous préparer, vous et votre enfant, à l’apprentissage à distance?
Besoins techniques
Le Csc MonAvenir prêtera un ordinateur Chromebook aux élèves qui n’ont pas de matériel à la maison
pour se connecter à Google Meet et à Google Classroom. Vous avez reçu hier, mercredi 11 novembre
2020, un lien vers un sondage un questionnaire électronique dans lequel vous nous ferez part de vos
besoins. Veuillez noter que ce matériel restera la propriété du Csc MonAvenir et devra être restitué en
bon état lors du retour en classe.
En cas de difficultés techniques pour la connexion ou l’utilisation du matériel électronique, vous pourrez
faire appel à notre équipe de dépannage en remplissant un formulaire en ligne de demande de soutien
technique (cliquer sur le lien pour le consulter) et on vous répondra dans les 48 h.
Organisation pour votre enfant
1.

L’enseignement à distance se fait par connexion à Google Meet. Les explications pour l’accès à
Google Meet, la plateforme d’apprentissage virtuelle ainsi que l’identifiant et le mot de passe de
votre enfant ont été partagé en début d’année avec votre enfant. Depuis la rentrée, tous nos élèves
utilisent tous les jours la plateforme Google Classroom créée par leurs enseignants.

2.

En cas de fermeture d’école, la journée scolaire des élèves de la 7e et 8e consiste d’un total de 225
minutes en mode synchrone (c’est à dire en direct par visioconférence avec l’enseignant de votre
enfant). L’élève suivra son horaire habituel (Ex. L’élève se connectera dès 8h10 à sa première
période. Ces attentes proviennent de la NPP 164 partagée par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario
en date du 13 août 2020.

3.

En dehors des heures de connexion en mode synchrone (28 minutes par cours), votre enfant devra
continuer ses activités d’apprentissage qui seront publiées par l’enseignant de votre enfant dans
Google Classroom. Voir l’exemple d’horaire ci-dessous. Un horaire précis par groupe-classe sera
partagé dans un autre courriel ainsi qu’affiché dans chaque Google Classroom.
8h10 à
8h50
Bloc 1

8h50 à
9h30
Bloc 2

9h30 à
10h10
Bloc 3

10h10 à
10h40

10h40 à
11h40

11h40 à
12h20

12h20 à
13h00

13h00 à
13h40

13h40 à
14h20

Bloc 4

Pause

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Bloc 8

Chaque bloc consiste de 28 minutes synchrone et 12 minutes asynchrone.
Synchrone: l’élève est branché dans le Google Meet en direct avec l’enseignant et les autres élèves de
la classe.
Asynchrone: l’élève passe ce temps à faire ses travaux ou activités scolaires de façon autonome
(l’élève ne doit pas être branché dans un Google Meet).

N’hésitez pas à nous envoyer vos questions par l’entremise de courriel à esstinfocom@cscmonavenir.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer des conditions d’apprentissage
constructives, sécuritaires et bienveillantes à votre enfant.
L’équipe de la direction
École secondaire catholique Sainte-Trinité

