
Communication aux parents 
du secondaire 

 

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161 

 

Rouyn-Noranda, le 4 décembre 2020 

 

 

Déroulement des journées d’enseignement pour les élèves du 

secondaire les 17 et 18 décembre 2020 ainsi que les 6, 7 et 

8 janvier 2021 
 

 

Chers parents, 

 

Sous réserve de nouvelles indications provenant du gouvernement du Québec, voici 

des précisions pour le déroulement des journées d’enseignement à la maison ou à 

distance en lien avec les mesures sanitaires établies pour le temps des Fêtes. 

 

 

Les 17 et 18 décembre 2020 pour les élèves du secondaire 

 

Matériel en prévision de ces journées : 

 Les élèves devront apporter à la maison TOUT leur matériel à la fin de la journée 

le 16 décembre 2020. 

 

 Tous les élèves du secondaire recevront un portable infonuagique, enregistré à 

leur nom, dont ils auront la responsabilité. 

 

 Les élèves ciblés par la direction recevront, en vue d’un usage exclusivement 

pédagogique, une clé Internet mobile LTE permettant d’accéder à une connexion 

Internet dans une zone couverte par un réseau mobile. 

 

 

Déroulement des journées : 

 Les élèves du secondaire recevront des travaux à faire à la maison qui seront 

variables d’une enseignante ou d’un enseignant à l’autre, selon leur spécialité. Par 

exemple, les élèves pourraient devoir terminer des exercices débutés en classe, 

consolider leurs apprentissages et faire de nouveaux apprentissages. 

 

 Le personnel enseignant entrera en contact avec tous leurs élèves selon l’horaire 

régulier, mais la durée de la rencontre pourra être variable. 

 

 

… 2 



Communication aux parents 
du secondaire 

 

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161 

 

2 

 

 

 Le personnel enseignant utilisera uniquement la plateforme Teams et le courriel 

des élèves. Le personnel enseignant pourra ainsi répondre aux questions et faire 

un suivi pédagogique. 

 

 Le personnel enseignant entrera en contact par téléphone avec les élèves qui n’ont 

pas accès à un réseau Internet. Le personnel enseignant pourra répondre aux 

questions et faire un suivi pédagogique. 

 

 Les stages en entreprise pour les élèves dans les parcours (FMSS et FPT) pourront 

se poursuivre, mais les parents devront assurer le transport. 

 

 

Classes spécialisées et en adaptation scolaire : 

 L’école fera parvenir de l’information plus détaillée sur l’horaire et les activités à 

faire à la maison en fonction des capacités des élèves. 

 

 Les élèves du Site La Maison, en collaboration avec les organismes partenaires, 

continueront à recevoir des services en présence. 

 

 

Transport scolaire : 

 Il n’y aura aucun transport scolaire. 

 

 

Le 5 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 

 

Il s’agit d’une journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire. 

 

 

Les 6, 7 et 8 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 

 

Déroulement des journées : 

 Ce sera de l’enseignement à distance obligatoirement, selon l’horaire régulier des 

élèves. Pour ce faire, le personnel enseignant utilisera uniquement la plateforme 

Teams et le courriel des élèves. 
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 Il y aura prise de présence. 

 

 Les élèves n’ayant pas accès à un réseau Internet (cette information a été obtenue 

à l’aide d’un sondage auquel vous avez été invités à répondre) pourront se 

prévaloir de suivre leurs cours à distance, mais dans des locaux à leur école. Pour 

ce faire, des surveillants seront sur place. Toutes les mesures sanitaires, le port du 

couvre-visage et les mesures de distanciation devront être respectés. Les 

directions communiqueront avec ces élèves sous peu. 

 

 Les élèves qui sont en cheminement ou dans les parcours (FMSS, FPT et Pré-

D.E.P.) à l’école La Source poursuivront leurs apprentissages en enseignement à 

distance. 

 

 Les stages en entreprise pour les élèves dans les parcours (FMSS et FPT) pourront 

se poursuivre, mais les parents devront assurer le transport. 

 

 

Classes spécialisées et en adaptation scolaire : 

 Les élèves des classes spécialisées de l’école D’Iberville pourront se présenter à 

l’école pour recevoir des services.  

 

 Les élèves du Site La Maison, en collaboration avec les organismes partenaires, 

continueront à recevoir des services en présence. 

 

 

Transport scolaire : 

 Les élèves ciblés par la direction qui n’ont aucun accès à un réseau Internet et les 

élèves des classes spécialisées ou en adaptation scolaire pourront bénéficier du 

transport habituel. 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la direction de l’établissement que 

fréquente votre enfant. 


