
 
 

Covid-19 – Communiqué numéro 11 – Secondaire – Enseignement à distance – 2020-03-27   
  
Chers parents et élèves,  
 

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

L’objectif de ce communiqué est de vous expliquer le fonctionnement de notre formule 
bonifiée et structurée des blocs d’ENSEIGNEMENT À DISTANCE qui seront mis en œuvre à 
compter de lundi 30 mars au matin.  
 

Après la lecture de ce communiqué, nous vous invitons, parents et élèves, à visionner le tutoriel 
qui accompagne ce message.  Celui-ci vous donnera toutes les précisions à propos du 
fonctionnement des blocs d’apprentissage à distance et la façon d’y accéder sur le Portail.   
 

Qu’est-ce qu’un bloc d’enseignement à distance ?  
 

Un bloc d’enseignement à distance est composé d’une vidéo produite par 
l’enseignant accompagnée d’une activité d’apprentissage.  Certains enseignants choisiront 
plutôt de faire des cours en direct par visioconférence. Dans ce cas, la journée et l’heure 
seront indiquées.  

 

Où sont publiés les blocs d’enseignement à distance ?   
 

Les blocs d’enseignement sont transmis comme un devoir dans la section « travail » de 
la matière sur le Portail. Si c’est une vidéoconférence, la journée et l’heure seront 
indiquées.  Veuillez vous référer au tutoriel pour pouvoir visualiser le processus.  

  
À quelle fréquence sont publiés les blocs d’enseignement ?  
 

• Pour les matières de 4 périodes et plus par cycle : Des blocs d’enseignement seront 
transmis tous les lundis et les mercredis à 8 h 30;  

• Pour les matières de 3 périodes et moins par cycle : Un bloc d’enseignement sera 
transmis tous les mardis à 8 h 30.  

IMPORTANT : les élèves peuvent prendre la semaine au complet pour effectuer l’ensemble 
des blocs d’enseignement. Il ne s’agit pas d’un horaire de cours, mais plutôt d’un horaire 
de « publication » des blocs d’enseignement par les enseignants.   
 

À qui l’élève ou le parent peut-il communiquer s’il a besoin d’aide ?  
 

S’il s’agit d’une question spécifique à la matière, vous pouvez communiquer avec 
l’enseignant par la messagerie du Portail.   
 

Pour toute autre question relative à l’aide pour les élèves ou les 
parents, veuillez vous référer au site web info-parents.com pour connaitre le nom de 
la technicienne en éducation spécialisée du niveau, de l’orthopédagogue et de la direction 
adjointe du niveau.  Ils se rendront tous disponibles pour répondre aux questions par le biais 
du Portail.    

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


 
 
 
 

Est-ce que le code de vie s’applique dans le cadre de l’enseignement à distance ?  
 

Le code de vie s’applique dans le cadre de l’enseignement à distance.  Nous demandons aux 
élèves de respecter le travail des enseignants. Les vidéos doivent être utilisés seulement 
pour des fins d’apprentissage. Si un élève modifie les vidéos ou les utilise de façon 
irrespectueuse, des sanctions s'appliqueront.  Nous vous invitons à prendre connaissance du 
document l’Éthique avec les TICS.    

 

Aussi, de plus amples explications seront publiées sur le nouveau site info-parents.com.   

Les blocs d’enseignement à distance sont fortement recommandés aux élèves, mais nous 
serons compréhensifs de la situation des familles. Par conséquent, il n’y aura pas de 
sanction ou de pénalité pour les élèves n’ayant pu effectuer les activités.  

  
Nous resterons à l’affut du bon fonctionnement de cette nouvelle approche et nous apporterons 

les ajustements nécessaires dans les meilleurs délais.  
  
Nous vous invitons, élèves et parents, à visionner le tutoriel suivant qui résume clairement le 

fonctionnement des blocs d’enseignement, incluant la façon d’y accéder par le Portail et 

les moments où ils seront disponibles: https://monurl.ca/tutopluriportail  
  
Nous vous remercions de votre collaboration et avons tous très hâte de vous retrouver!  Toute 

l’équipe du Collège travaille avec enthousiasme pour vous offrir les meilleurs services 
possibles durant ces semaines exceptionnelles.  

  
La direction.  

 

http://www.info-parents.com/
https://monurl.ca/tutopluriportail

