Le 3 avril 2020
Objet : Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 13
Chers parents, tuteurs et employés,
Vous trouverez ci-dessus des informations concernant les activités pédagogiques offertes aux élèves.
TROUSSE PÉDAGOGIQUE POUR LES ÉLÈVES


Le ministère de l’Éducation (MEES) continue à fournir des outils pédagogiques pour les élèves sur sa
plateforme ecoleouverte.ca.



Nous continuons à ajouter des activités pédagogiques à notre trousse Learning Backpack disponible
sur notre site Web.



En plus des activités pédagogiques suggérées par le MEES, nos enseignantes et enseignants peuvent,
s’ils le souhaitent, personnaliser ces activités ou en créer de nouvelles. Le MEES nous a indiqué que ces
activités ne doivent pas être corrigées ni faire l’objet d’une évaluation.

Conformément aux directives du MEES, ces activités visent à consolider et à maintenir les apprentissages que
l’élève avait réalisés au moment de la fermeture des établissements. Même si l’utilisation de ces outils
pédagogiques demeure optionnelle pour l’élève, un suivi hebdomadaire sera fait par l’enseignant afin de lui
fournir un soutien pédagogique.
Nos élèves du secteur de la formation générale des adultes peuvent utiliser les ressources disponibles ici.
En ce qui concerne les ressources pour les élèves du secteur de la formation professionnelle, nous devrions
recevoir des informations sous peu, que nous vous communiquerons par la suite.
Les équipes-écoles et les équipes-centres pourraient également faire parvenir des informations additionnelles
aux membres de leur communauté scolaire en ce qui concerne les services aux élèves, les services
d’orientation, l’inscription au cégep, etc.
QUESTIONS
Nous comprenons que cette situation en évolution rapide continue à susciter bien des questions, mais le réseau
de l’éducation doit s’adapter à chaque communication qui lui parvient du MEES. Sachez que notre personnel est
déterminé à fournir aux élèves les meilleurs services qui soient pendant cette période sans précédent.
Nous invitons les parents à écrire leurs questions ici. Les réponses seront fournies dans le site Web de la
CSSWL à la section FAQ de la page sur le coronavirus (COVID-19).
Alors que nous traversons cette période ensemble, continuez à prendre bien soin de vous-mêmes et à respecter
les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Nous réussirons à surmonter cette crise. Ça va bien aller.
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