
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

PLAN D'APPRENTISSAGE 
ÉLECTRONIQUE

Cliquez ici pour lire 
ces informations en 
français.



Qu'est-ce qu'une 
journée 
e-learning ?
Une journée 
d'apprentissage en ligne 
est l'occasion pour les 
étudiants d'apprendre de 
chez eux et de se connecter 
avec les enseignants pour 
des cours EN DIRECT via 
des Chromebooks.



Quand les étudiants d'EMSD 37 
auraient-ils une journée 

d'apprentissage en ligne ?

 



L'apprentissage en ligne peut être mis en 
œuvre si les écoles doivent fermer en 
raison de l'augmentation des cas de 
COVID dans la communauté.

Si les conditions sont trop difficiles pour 
que quiconque puisse voyager, une 

journée d'apprentissage en ligne sera 
annoncée. Celles-ci étaient auparavant 

appelées « jours de neige ».



Comment les parents 
sauraient-ils s'il y a une journée 

d'apprentissage en ligne ?

 



Stations de télévision 
KWQC, KLJB et WHBF

Annonces de la journée d'apprentissage 
en ligne

Message téléphoniqueSMS via ClassTag



Que font les étudiants à la 
maison lors d'une journée 
d'apprentissage en ligne ?

 



SE CONNECTER À GOOGLE 
CLASSROOM

ASSISTER AU COURS EN 
DIRECT

Collège : 7h55
Élémentaire : 8h30

Les enseignants prendront les 
présences et les enregistreront 
dans Skyward.

Lors d'une journée d'apprentissage en 
ligne, les étudiants vont :

Les élèves de 
la petite 
enfance 

utiliseront 
Google Meet



Suivre  l'horaire d'apprentissage 
en ligne de votre enfant :

Rester connecté et participez 
à chaque cours

Petite enfance: 30 minutes de 
cours en direct au format Google 
Meets
Élémentaire: l'enseignant enverra 
l'emploi du temps  à la maison
Collège: Cours de 30 minutes, 
même horaire de cours

REMARQUE : Les horaires sont 
également dans cette 
présentation.

Les enseignants prendront les 
présences dans chaque classe.

Lors d'une journée d'apprentissage en 
ligne, les étudiants vont :



*recevoir des instructions EN 
DIRECT de leurs enseignants en 

classe

*recevoir des pauses incluant 
une pause déjeuner

 

Lors d'une journée d'apprentissage en 
ligne, les étudiants vont :



Quels sont les horaires de la journée 
d'apprentissage en ligne pour les élèves de la 

petite enfance ?

 

Étudiants du matin Étudiants d’après-midi 

9h00 - Cours et activités virtuels en 
direct de 30 minutes avec l'enseignant 
de la classe

13h00 - Cours et activités virtuels en 
direct de 30 minutes avec l'enseignant 

de la classe



Quel est l'horaire de la journée 
d'apprentissage en ligne pour les élèves 

du primaire (niveaux K-4) ?

 



La petite Premier Deuxième Troisième Quatrième

8h30-8h45 Réunion en matinée

8h45-9h30
8:45-9:05 et  9:10-9:30

ELA/PHONICS MATH Specials SS/PATHS/Music WRITING/PHONICS

9h30-10h15
9:30-9:50 et 9:55-10:15

MATH ELA/PHONICS WRITING/HWT Specials SS/PATHS/Music

10h15-11h00
10:15-10:35 et 10:40-11:00

WRITING/HWT SS/PATHS/Music ELA Math Specials

11h00-11h30 Déjeuner

11h30-12h15
11:30-11:50 et 11:55-12:15

SS/PATHS/Music Specials Math ELA Math

12h15-13h00
12:15-12:35 et 12:40-1:00

Specials WRITING/HWT SS/PATHS/Music WRITING/PHONICS ELA

13h00-13h45 Étudiants : se déconnecter et travailler sur les devoirs.
Le personnel est disponible pour soutenir les étudiants pendant cette période.

  

  



Quels sont les horaires de la journée 
d'apprentissage en ligne pour les 

étudiants de Glenview?

 



5th Grade
(1er déjeuner)

5e année
(2e déjeuner)

7h55 - 8h05 classe principale 7h55 - 8h05 classe principale

8h10-8h40 période 1 8h10-8h40 Période 1

8h45-9h15 Période 2 8h45-9h15 Période 2

9h20-9h50 Période 3 9h20-9h50 Période 3

9h55-10h25 Période 4 9h55-10h25 Période 4

10h30-11h00 Période 5 (déjeuner) 10h30-11h00 Période 5

11h05-11h35 Période 6 11h05-11h35 Période 6 (déjeuner)

11h40-12h10 Période 7 11h40-12h10 Période 7

12h15-12h45 Période  8 12h15-12h45 Période 8

12h50-13h25 Période 9 12h50-13h25 Période 9

13:25-14:25 HEURES 
DE TRAVAIL

les enseignants 
sont disponibles 
pour aider les 
élèves



6ème année 7ème année 8ème année

7h55 - 8h05 Classe principale 7h55 - 8h05 Classe principale 7h55 - 8h05 Classe principale

8h10-8h40 période 1 8h10-8h40 période 1 8h10-8h40 période 1

8h45-9h15 Période 2 8h45-9h15 Période 2 8h45-9h15 Période 2

9h20-9h50 Période 3 9h20-9h50 Période 3 9h20-9h50 Période 3

9h55-10h25 Période 4 9h55-10h25 Période 4 9h55-10h25 Période 4

10h30-11h00 Période 5 (déjeuner) 10h30-11h00 Période 5 10h30-11h00 Période 5 

11h05-11h35 Période 6 11h05-11h35 Période 6  (déjeuner) 11h05-11h35 Période 6

11h40-12h10 Période 7 11h40-12h10 Période 7 11h40-12h10 Période 7 (déjeuner)

12h15-12h45 Période  8 12h15-12h45 Période  8 12h15-12h45 Période  8

12h50-13h20 Période 9 12h50-13h20 Période 9 12h50-13h20 Période 9

   13:25 -  14:25                              HEURES DE BUREAU (LE PERSONNEL EST DISPONIBLE POUR ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS)



Que faire si mon enfant a 
besoin d'aide lors d'une journée 

d'apprentissage en ligne ?

 



  Appelez le(s) 
professeur(s) de votre 

enfant pendant les heures 
de bureau (voir horaires).

Aide pour la journée d'apprentissage en 
ligne

Envoyez un e-mail ou 
envoyez un SMS au(x) 
professeur(s) de votre 

enfant via ClassTag

Email: 
remotehelp@emsd37.org 



Que faire si mon enfant est 
malade ou ne peut pas assister à 
une journée d'apprentissage en 

ligne ?

 



Appelez l'école de votre enfant pour 
signaler son absence. L'élève sera noté 
absent pour la journée.

Les étudiants doivent terminer tous les 
travaux manqués.



Que puis-je faire MAINTENANT 
pour préparer une future 

journée d'apprentissage en ligne 
?

 



● avoir une copie de l'horaire 
d'apprentissage en ligne de 
votre enfant. Pour la petite 
enfance, ayez à disposition 
le classeur d'apprentissage 
à distance.

● partager l'horaire 
d'apprentissage en ligne 
avec les garderies et les 
babysitters.

● créer un espace pour que 
votre enfant puisse 
apprendre à la maison

● charger les Chromebooks 
chaque nuit ET savoir 
comment se rendre à Google 
Classroom(s)

Préparez-vous pour l'apprentissage en 
ligne en :



APPRENTISSAGE EN DIRECT POUR 
CHAQUE ENFANT, TOUS LES JOURS !

PLAN 
D'APPRENTISSAGE 

ÉLECTRONIQUE


