Communiqué
Pour diffusion immédiate

Lancement de la plateforme ecolessecondaires.ca
Rouyn-Noranda, le 8 septembre 2020  La réussite des élèves est une préoccupation qui
demeure toujours importante au cœur de tous les établissements du Centre de services scolaire de
Rouyn-Noranda (CSSRN). Le fait que les écoles D’Iberville et La Source ont uni leurs efforts
pour déployer une nouvelle plateforme au secondaire en est d’ailleurs un exemple significatif.
En ces temps particuliers et en conformité avec le protocole d’urgence du CSSRN en lien avec
l’éventualité d’une fermeture de classe ou d’école, ecolessecondaires.ca est une destination
composée de trois sections pour assurer une communication efficace entre l’école et la maison.
Apprentissages
L’intention de cette section est d’offrir une référence pour les parents. Ces derniers seront en
mesure de questionner et de discuter avec leur enfant sur les notions acquises en classe.
Services à l’élève
Les services à l’élève sont une pierre angulaire de la réussite de tous les jeunes. Ils
complètent, soutiennent et contextualisent les apprentissages en permettant aux élèves de
s’épanouir dans un milieu de vie dynamique et défini à leur image. Il est possible d’y trouver
notamment des intervenantes et intervenants, des services d’orientation, une vie étudiante,
des bibliothèques et un local zen virtuel.
Espace parents
L’espace parents est là pour aider les parents à soutenir et accompagner leur enfant tant d’un
point de vue pédagogique que personnel. Différentes ressources y sont proposées.
Il est important de préciser que le cœur du site demeure la section Apprentissages qui contient la
planification des apprentissages pour chacune des matières, et ce, jusqu’à la fin de la première
étape. Ces documents à télécharger permettront aux parents de suivre l’évolution des
apprentissages. Dans l’éventualité d’un retour à l’école à distance, ces outils seront indispensables
pour assurer la continuité des apprentissages sans surcharger les parents de nombreux courriels.
La collaboration des équipes des écoles D’Iberville et La Source a permis la création d’une
plateforme simple, invitante et pratique. Celle-ci sera évolutive puisque des documents, des
vidéos, des outils pédagogiques et même un blogue seront ajoutés au fil du temps.
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