École catholique Pape-François
276 Boul. Sunset
Stouffville (Ontario) L4A 3R1
Téléphone : (905) 642-3440
Courriel: pf-infocom@cscmonavenir.ca
I. Côté, direction J. Simonneau, direction adjointe

Stouffville, le 17 novembre 2020

OBJET :

Plan d’action – Préparation à l’apprentissage à distance, 9e à 12e année

Chers parents, tutrices et tuteurs,
Pour donner suite à la lettre de M. André Blais, directeur de l’éducation, que vous avez reçue le 4 novembre
dernier, nous sommes présentement à l’étape de mise en œuvre du Plan d’action : Préparation au passage à
l’apprentissage à distance, dans le cas où une classe ou l’école tout 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 déjà reçu n lien pour un questionnaire électronique
dans lequel vous deviez nous faire part de vos besoins. Veuillez noter que ce matériel restera la propriété du
CscMonAvenir et devra être restitué en bon état lors du retour en classe.
Voici le lien en question - Besoins technologiques
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. Si vous avez besoin des explications pour
l’accès à Google Meet, la plateforme d’apprentissage virtuelle, ainsi que l’identifiant et le mot de passe de
votre enfant, veuillez envoyer un courriel en donnant le nom de votre enfant et son niveau scolaire
à pf-infocom@cscmonavenir.ca.
2. Les enseignants chargés de cours utilisent déjà la plateforme Google Classroom et s’assureront que les
élèves sont tous à l’aise avec les diverses fonctionnalités des outils.

3. La journée de la 9e à la 12e année comporte 120 minutes en mode synchrone pour un bloc de cours de 150
minutes. Un horaire précis vous sera fourni, le cas échéant. Ces attentes proviennent de la NPP 164
partagée par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario en date du 13 août 2020.
4. En dehors des heures de connexion en mode synchrone, votre enfant devra continuer ses activités
d’apprentissage qui seront publiées par l’enseignant de votre enfant sur Google Classroom. De la 9 e à la 12e
année, il est attendu que l’élève passe un minimum de 60 minutes en mode asynchrone par jour.

Soutien pour les parents, tutrices, tuteurs
Le Csc MonAvenir met à votre disposition un guide expliquant les modalités de l’apprentissage à distance (cliquer
sur ce lien pour le consulter) : L’apprentissage à distance : Guide pour les parents et tuteurs.
Vous y trouverez, entre autres, des conseils pour planifier la journée de votre enfant afin d’harmoniser les
moments d’étude et de détente.

Je vous remercie de votre collaboration pour assurer des conditions d’apprentissage constructives, sécuritaires et
bienveillantes à votre enfant.

Isabelle Côté
Direction

