ATTENTES DES ÉLÈVES PENDANT L'APPRENTISSAGE À DISTANCE
Objectif: Fournir des attentes et des conseils aux étudiants dans le cas où le DCSD passe à un enseignement
100% en ligne uniquement.
Attentes des
étudiants

●
●
●
●

●

Tous les étudiants qui utilisent l'option 100% en ligne continuent leur travail via
Edgenuity
Tous les étudiants HYBRID utilisent quotidiennement les leçons hybrides dans
leurs salles de classe Google
Continuez à suivre les procédures de présence pour l'enseignement à domicile
Tous les enseignants dispensent des cours "en direct" via Google Meets en
utilisant le calendrier ci-dessous
○ Les leçons seront enregistrées et mises à disposition dans Google
Classroom / See Saw
Tous les enseignants fourniront des commentaires quotidiens: emails, devoirs,
commentaires dans la classe Google

La
Communication

●
●
●

Tous les bâtiments du DCSD seront fermés pendant cette période
Les enseignants sont joignables via Google Classroom ou par e-mail DCSD
L'administration sera disponible par e-mail DCSD

Support
technique

●

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre Chromebook, la
connectivité, veuillez envoyer un e-mail au directeur de l'école

Horaire préscolaire
Tous les élèves hybrides du préscolaire organiseront et prioriseront des sessions «en direct» avec Google
Meets avec leurs enseignants en utilisant le tableau ci-dessous.
Programmer des sessions "en direct" avec Google Meets
Salles de classe demi-journée / Tous les jours
Salles de classe AM:
9h00 à 9h20
Grand groupe (classe entière)
9h30 à 10h15
Étudiants pour terminer les activités sur la SeeSaw
10h00 à 10h55 Petits groupes (un petit groupe de 15 étudiants s vous sera attribué par votre professeur)
1h30 à 2h00
heures de bureau
Salles de classe PM:
11h15 à 11h35 Grand groupe (classe entière)
11h45 à 12h30 Étudiants pour terminer les activités sur la SeeSaw
12h30- à 1h15 Petits groupes (un petit groupe de 15 étudiants vous sera attribué par votre professeur)
1h30 à 2h00
heures de bureau
Programmer des sessions "en direct" avec Google Meets
Salles de classe à la journée /Tous les jours
9h00 à 9h20
9h30 à 10h15
10h20 à 11h40
12h30 à 12h45
1h30 à 2h00

Lecture à haute voix interactive en grand groupe (classe entière)
Étudiants pour terminer les activités sur la SeeSaw
Petits groupes (un petit groupe de 15 étudiants vous sera assigné par votre professeur)
Cours de mathématiques en grand groupe (classe entière)
heures de bureau

Horaire de la classe K-4
Tous les élèves hybrides de K à 4e année établiront et prioriseront des sessions «en direct» avec Google
Meets avec leurs enseignants en utilisant le tableau ci-dessous.
Programmer des sessions "en direct" avec Google Meets (K-4)
TOUS LES ÉTUDIANTS devront se connecter à chaque session - il n'y aura pas de groupes A / B pendant
l'APPRENTISSAGE À DISTANCE
Lundi

Mardi

Mecredi

Jeudi

Vendredi

Tous les étudiants utilisent quotidiennement les leçons hybrides avec les étudiants hybrides A et B pour
tous les domaines de contenu (ELA, Math, SCI et SS)
Suivez les horaires ci-dessous:
 9h00 à 9h45
ELA
 10h00 à 10h45 Mathématiques
 10h45 à 11h45 Tutorat en petit groupe et suivi des progrès (à déterminer par l'enseignant en
fonction des données des élèves)
Cours spéciaux: cours "en direct" avec Google Meets 30 minutes chacun
K-1 - Art
(8h30 à 9h00)
2-4 – Musique
(13h00 à 13h30)

K-1 - PE
(8h30 à 9h00)
2-4 - Art
(13h00 à 13h30)

K-1 - Musique
(8h30 à 9h00)
2-4 - PE
(13h00 à 13h30)

Sessions spécialisées (facultatives
pour les étudiants)

Horaire de la classe 5-6
Tous les élèves hybrides de 5e à 6e année établiront et prioriseront des sessions «en direct» avec Google
Meets avec leurs enseignants en utilisant le tableau ci-dessous.
Programmer des sessions "en direct" avec Google Meets (5-6)
TOUS LES ÉTUDIANTS devront se connecter à chaque session - il n'y aura pas de groupes A / B pendant
l'APPRENTISSAGE À DISTANCE
Lundi

Mardi

Mecredi

Jeudi

Vendredi

Tous les étudiants utilisent quotidiennement les leçons hybrides avec les étudiants hybrides A et B pour
tous les domaines de contenu (ELA, Math, SCI et SS)
Suivez les horaires ci-dessous:
 9h00 à 9h30
ELA
 9h45 à 10h15
Mathématiques
 10h30-11h00
Sciences (M, W, F) et SS (T, Th)
 11h00-11h45
Tutorat en petit groupe et suivi des progrès (à déterminer par bâtiment / enseignant
en fonction des données des élèves)
Cours spéciaux: cours "en direct" avec Google Meets 30 minutes chacun

5-6 - PE
(12h30-13h00)

5-6 - Musique
(12h30 à 13h00)

5-6 - Art
(12h30 à 1h00)

Sessions spécialisées (facultatives
pour les étudiants)

Horaire de la classe 7-8
Programmer des sessions "en direct" avec Google Meets



Les sessions "en direct" avec Google Meets ont lieu les 30 premières minutes de chaque bloc selon
l'horaire de l'école
TOUS LES ÉTUDIANTS devront se connecter à chaque session - il n'y aura pas de groupes A / B
pendant l'APPRENTISSAGE À DISTANCE

Lundi
(30 min chacun)

Mardi
(30 min chacun)

Mecredi
(30 min chacun)

Jeudi
(30 min chacun)

Vendredi

Période 1: 9h00 à
9h30
Période 2: 10h00 à
10h30
Période 3: 11h00 à
11h30

Période 4: 9h00 à
9h30
Période 5: 10h00 à
10h30
Période 6: 11h00 à
11h30

Période 1: 9h00 à
9h30
Période 2: 10h00 à
10h30
Période 3: 11h00 à
11h30

Période 4: 9h00 à
9h30
Période 5: 10h00 à
10:h0
Période 6: 11h00 à
11h30

"Advisory": 9h00 à
10h00

Le déjeuner:
12h00 à 12:h0

Le déjeuner:
12h00 à 12h30

Le déjeuner:
12h00 à 12:h0

Le déjeuner:
12h00 à 12h30

Période 7: (le cas
échéant) 12h30 à
1h00

MTSS: 11h00 à
12h00

Le déjeuner:
12h00 à 12h30

Période 7: (le cas
échéant) 12h30 à
1h00

Heures de bureau:
Heures de bureau:
13h30 à 14h30
Heures de bureau: 13h30 à 14h30
Heures de bureau: Heures de bureau:
13h30 à 14h30
13h30 à 14h30
13h30 à 14h30

Horaire de l'école High
Programmer des sessions "en direct" avec Google Meets
 Les sessions "en direct" avec Google Meets ont lieu les 30 premières minutes de chaque bloc selon
l'horaire de l'école
 TOUS LES ÉTUDIANTS devront se connecter à chaque session - il n'y aura pas de groupes A / B
pendant l'APPRENTISSAGE À DISTANCE
Lundi
(30 min chacun)

Mardi
(30 min chacun)

Mecredi
(30 min chacun)

Bloc 1 8h30 à 9h00
Bloc 2 9h00 à 10h10
Bloc 3 1h50 à 11h20
Bloc 4 12h00 à 12h30
Pause déjeuner des enseignants: 12h30 à 12h55
Heures de bureau des enseignants 13h00 à 14h00

Jeudi
(30 min chacun)

Vendredi
Heures de bureau
de tutorat en petit
groupe 9h00-11h00

