
Communiqué pour les parents d’élèves qui poursuivent leurs 
apprentissages à la maison 

 
Chers parents, 
 
Ce message s’adresse aux parents des élèves qui poursuivent leurs apprentissages à la maison. Il a pour 
but de vous informer de l’organisation du service d’enseignement à distance pour les 4 prochaines 
semaines. 
 
L’école étant rouverte, les enseignants titulaires ne peuvent plus s’occuper du suivi à distance de tous 
leurs élèves, étant pleinement occupés avec leur groupe d’élèves revenus en classe. Nous avons reçu des 
balises du ministère nommant que 3 contacts directs par semaine étaient à organiser, en plus de l’envoi 
d’un plan de travail pour la semaine et un suivi des apprentissages doit être fait. C’est avec ces balises que 
nous avons organisé le service du suivi à distance. L’enseignant de votre enfant vous enverra un horaire 
de rencontres TEAMS où votre enfant doit se connecter dans la mesure du possible.  
 
Les rencontres TEAMS ne sont pas les seuls moments de la semaine pour les apprentissages. Les 
rencontres TEAMS sont les moments d’enseignement, de contacts directs avec l’enseignant-e. Par la suite, 
il y a les travaux à faire, les textes à lire, l’étude à faire. Ceci sera fait entre les rencontres 
TEAMS.  Pendant que votre enfant fera ces travaux, il ou elle aura possiblement des questions. Ce sera 
important de les communiquer à son enseignant-e, qui prendra le temps de lui répondre, par courriel, par 
téléphone ou par un appel TEAMS. À la fin de la semaine, il faudra envoyer ses travaux faits à son 
enseignant-e. Vous pourrez simplement les prendre en photo si vous ne pouvez pas les numériser. Le but 
est de vérifier ce qui a été fait, et de voir si votre enfant a bien réussi ou si l’enseignant-e doit revoir les 
notions avec votre enfant. 
 
Voici donc les noms des enseignants chargés du suivi des apprentissages à distance pour nos élèves : 
 
-Élèves du premier cycle (1re et 2e année) : Karine Trudeau 
-Élèves du 2e cycle (3e et 4e année) : Vicky Robert 
-Élèves du 3e cycle (5e et 6e année) : Martin Lacroix 
 
Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez aujourd’hui un message courriel de l’enseignant attitré à votre 
enfant, avec l’horaire des rencontres TEAMS et le plan de travail de la semaine.  
 
Trousse pédagogique du MEES : La trousse pédagogique du ministère du niveau de votre enfant est en 
pièce jointe. Selon le plan de travail envoyé par l’enseignant-e, vous pourrez choisir de faire des travaux 
supplémentaires à partir de la trousse. Il y a aussi le site écoleouverte.ca où vous trouverez des 
suggestions d’activités à faire avec votre enfant. Entre autres, il y a des activités intéressantes pour faire 
bouger votre enfant, car l’éducation physique ne fera pas partie du plan de travail, mais bouger est 

tellement important       
 
En terminant, l’école étant obligatoire de 6 ans à 16 ans, la loi nous oblige à faire un suivi des présences. 
Ce suivi des présences est adapté à la situation de l’enseignement à distance. Veuillez prendre note que 
les enseignants ont reçu comme consigne de m’informer des élèves qui, au cours d’une semaine, ne se 
seront pas connectés du tout, n’auront pas communiqué avec leur enseignant-e concernant les 
apprentissages ou n’auront pas envoyé de travaux.  

 
Bonne journée à vous tous!                                                                                        Isabelle Lessard 
                                                                                                                                         Directrice 
                                                                                                                                         École St-Michel-Archange 


