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Lundi 5 octobre 2020 

 

Objet : Enseignement à distance groupe 314 et 414 

 

Chers parents, chers élèves 
 

Voici toutes les informations en lien avec l’enseignement virtuel qui débutera mardi le 6 octobre et ce, 
jusqu’au mardi 13 octobre inclusivement. 

1. Respect de l’horaire de l’école et des jours de classe.  
 
L’enseignement à distance se déroulera en respectant la grille matière habituelle. Chaque période 
à l’horaire sera dispensée à distance dans « classroom ». Cependant, les périodes seront d’une 
durée de 45 minutes afin de permettre aux élèves et à l’enseignant une pause entre les périodes.  
 
Voici l’horaire des cours à distances :   P1-   9h45 à 10h30 

        P2-   11h15 à 12h00 
        P3-   13h30 à 14h15 
        P4-   15h00 à 15h45 
 

 Mardi, nous serons le jour 7 selon le calendrier scolaire. 
 

2. Comportements attendus par l’élève (inspiré du GUIDE DU SOUTIEN AU COMPORTEMENT 
POSITIF de Mme Marie Emond) 
 

2.1 Entrée dans la classe virtuelle 
o J'active ma caméra. 
o Je donne ma présence. 
o Je désactive mon micro. 
o Je suis respectueux en geste et en parole. 
o Je porte des vêtements. 
o J'utilise mon nom complet pour m'identifier. 

 

2.2 Dans la classe virtuelle 
o J'active ma caméra. 
o Je désactive mon micro et je l'active seulement pour prendre la parole. 
o Je me place face à l'écran. 
o J'attends qu'on me donne le droit de parole avant de parler. 
o J'évite de me déplacer avec mon ordinateur.  
o J'utilise un langage adéquat dans le clavardage. 

 
2.3 Travail individuel 

o Je complète le travail demandé par mon enseignant. 
o Je m'assure d'avoir mon plan de travail. 

 
 
 
 



 
3. Récupération du matériel  

Il sera possible de venir récupérer le matériel scolaire de votre enfant, comme expliqué lors de 
l’appel téléphonique de cet avant-midi,  aujourd’hui entre 14h00 et 18h00 ou demain entre 7h30 
et 9h00. 
 
Vous devez entrer par la porte 16, celle du café étudiant.  Veuillez suivre l’affichage extérieur 

pour vous y rendre. 

 Seulement un adulte sera autorisé à récupérer le matériel scolaire. 

 
4. Récupération du matériel informatique 

Les parents ayant demandé un chromebook DEVRONT SIGNER l’entente de prêt en venant 
chercher le matériel scolaire. 

 
En terminant, afin de créer un climat favorable à la participation de votre enfant en classe virtuelle, nous 
comptons sur votre collaboration, car votre aide est primordiale. 
 
Nous vous remercions et n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

 

 

 

Ian Gagnon 
Directeur 
 


