
 
 

Covid-19 – Communiqué numéro 11 – Primaire – Enseignement à distance – 2020-03-27   
  

Chers parents et élèves de l’Académie,  
 

Nous espérons que vous vous portez tous bien et que la santé est au rendez-vous.  
 

Nous vous écrivons ce matin pour vous expliquer le fonctionnement de notre 
formule bonifiée et structurée d’enseignement à distance que sera mis en œuvre à 
compter de lundi prochain, le 30 mars.  
 

Enseignement à distance au primaire :   

• À raison d’une fois par semaine, (les lundis à 8 h 30), chaque enseignant déposera un 
plan de travail détaillé sur le site Web: info-parents.com  (section préscolaire-
primaire).  Donc, dès lundi prochain, les plans de travail pour la semaine du 30 mars 
seront disponibles.  

• Le plan de travail inclura des vidéos d’enseignement créées par les enseignants, des 
exercices interactifs et des activités d’apprentissage à faire à la maison. Le français, 
l’anglais et les mathématiques seront priorisés, mais les autres matières seront aussi 
abordées. Les enseignants d’espagnol, d’éducation physique et de musique offriront 
aussi des blocs d’enseignement adaptés à votre réalité.   

• Cette formule permettra aux parents de concilier leur emploi du temps et d’organiser 
les apprentissages à la maison, selon une réalité propre à chacun.  

• Tout sera regroupé sur le site Web: info-parents.com. Nous limiterons ainsi le nombre 
de courriels envoyés.   
  

• Vous pourrez communiquer par le Portail avec l’enseignant pour toute question. Il vous 
répondra dans les meilleurs délais.  

 

Durant la fermeture des écoles, les élèves de l’Académie qui n'auront pas le temps de 
voir certains contenus ne seront pas pénalisés lors de la reprise des cours. En 
considérant la réalité actuelle et les obligations des parents, l'Académie s’attend à 
ce que chaque élève poursuive ses apprentissages à son propre rythme.  
  
L’utilisation de l’enseignement à distance demandera de part et d’autre un certain   
temps d’adaptation. Nous resterons à l’affût du bon fonctionnement de   
cette nouvelle approche et nous apporterons les ajustements nécessaires dans les   
meilleurs délais. Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour offrir le meilleur service   
à l’ensemble de nos familles.  
  

http://www.info-parents.com/


 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous avons tous très hâte 
de vous retrouver!  
  
  
La direction  
 


