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JOURNÉE PRATIQUE  - ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

JEUDI, LE 8 OCTOBRE 2020 

Pour initier nos élèves au fonctionnement de l’enseignement à distance, il 

y aura une journée de pratique d’enseignement à distance le jeudi 8 

octobre 2020. 

Chers parents,  

Le comité pédagogique ainsi que le comité TIC travaillent fort afin de finaliser 

les balises pour permettre aux élèves de suivre leurs cours à distance en cas de 

fermeture d’une classe ou de l’école. Nous avons consulté aussi le Conseil 

d’établissement quant au plan proposé.  

Cette année, l’enseignement à distance sera bien différent de ce qui avait été 

mis en place l’an dernier. Voici les grandes lignes des décisions prises jusqu’à 

maintenant : 

- Il est attendu que chaque élève suivre son horaire normal même s'il est à la 

maison toutefois nous sommes conscient des contraintes que cela peut imposer 

si plusieurs membres de votre famille travaillent à la maison en ce moment. Si 

tel est le cas et que vous avez besoin de soutien pour votre enfant svp contacter 

le tuteur/chargé de groupe de votre enfant.  

- Chaque période aura 75 minutes, mais après 60 minutes, avec l’autorisation 

de l’enseignant, l’élève peut quitter (par exemple, si l’élève n’a pas de 

questions). 

- Compte tenu des commentaires reçus des parents et des élèves, les enseignants 

tenteront, idéalement, de permettre aux élèves de terminer pendant la 

période de 75 minutes. L’enseignant restera dans sa classe Google Meet pour 

répondre aux questions. 

Une foire aux questions suit cette courte explication pour vous donner plus de 

détails sur cette journée d’essai.   

Doina Ezaru, directrice 
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Foire aux questions 

Qu’est-ce qu’une journée pratique d’enseignement à distance? 

C’est une journée pendant laquelle les élèves vivront une journée « typique » selon le nouveau 

plan d’enseignement à distance de l’école Dorval-Jean XXIII. Cette journée sera le jeudi 8 octobre 

2020.  

 

Quel est l’objectif de la journée ? 

Comme nous ne savons pas si une classe ou si l’école fermera pendant l’année scolaire, nous 

voulons familiariser les élèves avec le fonctionnement d’une journée d’enseignement à distance.  

 

Quel est l’horaire de la journée ? 

Les élèves suivront leur horaire normal, c’est-à-dire qu'il y aura 4 périodes entre 9h30 et 16h. Les 

cours seront de 75 minutes, mais après 60 minutes, avec l’autorisation de l’enseignant, l’élève 

peut quitter. Les enseignants tenteront, idéalement, de permettre aux élèves de finaliser les 

travaux pendant la période de 75 minutes.  

 

Est-ce que la présence est obligatoire ?  

Absolument. Comme les cours à l’école, les présences seront prises pendant le cours. Le travail 

devra être fait et remis pendant le cours.  

La présence active est demandée en classe; c’est pourquoi les caméras des élèves doivent 

demeurer ouvertes pendant le cours.  

 

Est-ce que toutes les matières seront enseignées? 

Comme l’élève suit son horaire normal, toutes les matières sont enseignées.  

 

Quelle(s) plateforme(s) seront utilisées pour l’enseignement à distance? 

La plateforme Google Classroom et son extension Google Meet seront les plateformes utilisées 

pour l’enseignement à distance.  

 

Si mon enfant a indiqué à son tuteur qu’il n’a pas accès à un outil technologique, quand pourra-

t-il le récupérer ?  

Depuis 2 semaines, chaque chargé de groupe a eu le mandat de faire un sondage auprès des 

élèves de son groupe afin de s’assurer que l’élève a les outils technologiques nécessaires à la 

maison. Un appel sera fait auprès des parents des élèves ayant répondu au sondage.  

Nous vous demandons svp de faire un suivi auprès du tuteur /chargés de votre groupe afin qu’on 

puisse vous soutenir. 



 

Qu’est-ce que je dois faire comme parent ?  

D’abord, il serait bien de voir à ce que votre enfant ait un endroit adéquat pour travailler. Puis, il 

faut s’assurer d’encourager votre enfant à poursuivre ses apprentissages, à faire le travail 

demandé et à respecter les consignes de la Netiquette.  

 

Qu’est-ce que l’enseignant s’attend de la part de mon enfant ?  

Votre enfant doit être ponctuel en allant sur le lien Meet de son cours. Il doit respecter la 

Netiquette et avoir sa caméra ouverte pendant le cours.  

 

 
 

 



 

Que faire si ma connexion Internet arrête de fonctionner? 

Veuillez contacter l’enseignant concerné par la ou les périodes manquée(s) en mettant en CC le 

tuteur du groupe de votre enfant.  

 

Combien de devoirs devrais-je m’attendre à avoir, en plus des travaux en ligne? 

Compte tenu des commentaires reçus des parents et des élèves, les enseignants tenteront, 

idéalement, de permettre aux travaux à faire de se terminer pendant la période de 75 minutes. 

L’enseignant restera dans sa classe Google Meet pour répondre aux questions. Il est possible que 

l’élève ait des devoirs à faire, mais pas tous les soirs.  

 

 


