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Encadrement de l’enseignement et 
de l’apprentissage pendant la 
fermeture des écoles du CSCFN

Préambule 
Le 12 mars 2020, le ministre de l’Éducation rendait, en raison de l’avancée de la pandémie de la 

COVID-19, un arrêté ministériel ordonnant la fermeture jusqu'au 6 avril 2020 de toutes les écoles 

de la province financées par les fonds publics. Faisant peser une menace récurrente importante 

pour la santé de la population, cette pandémie a maintenant pour effet de prolonger ledit arrêté 

au-delà même de ce qui avait été envisagé, le repoussant jusqu’au 1er mai. Cet arrêté permettra 

aux écoles d’ouvrir leurs portes au personnel le vendredi 1er mai et aux élèves le lundi 4 mai. 

Il est bien entendu que le Conseil se conformera à toute réévaluation en fonction des conseils de 

santé publique prodigués à mesure que ces dates se rapprocheront.  

Conséquemment, pour favoriser l'apprentissage continu des élèves et maintenir leur engagement 

pendant la période de fermeture des écoles, le ministère de l'Éducation a lancé un nouveau portail 

en ligne : Apprendre à la maison. Ce portail fournit des ressources aux familles afin que les élèves 

puissent poursuivre leurs études pendant la fermeture des écoles.  

En complément, le Conseil a procédé au lancement d’un nouveau site web : https://www.franco-

nord.ca/education-a-la-maison/. À l’instar du portail du Ministère, le site web du Conseil scolaire 

offre une panoplie de ressources à l’intention des élèves et des parents, et ce, tant au plan 

pédagogique que celui du bien-être et de la santé mentale.  

Bien qu’essentielles pour garder les élèves actifs et leur permettre de maintenir un rapport avec 

l’école en ces temps d’auto-isolation et de distanciation physique, ces ressources ont tout de 

même leurs limites. Elles ne peuvent, à elles seules, remplacer ce que la méta-analyse de John 

Hattie révèle comme étant l’ensemble des stratégies ayant le plus d’influence sur la réussite des 

élèves et qui dépendent directement de l’enseignant(e) :  

• les rétroactions;

• l’enseignement de stratégies en résolution de problèmes;

• l’enseignement dirigé par l’enseignant;

• le fait d’établir des relations positives avec les élèves.

Par conséquent, le Conseil souhaite proposer à ses élèves, parents, tuteurs et tutrices un 

programme d’apprentissage continu, et ce, conformément aux directives du ministère de 

l’Éducation. Le personnel enseignant et de soutien est tenu d’utiliser la vision pédagogique du 

Conseil en plus des pratiques fondées dans les recherches pour la planification de l’enseignement 

et de l’apprentissage. Un plan d’apprentissage continu sous-entend également une infrastructure 

technologique pour permettre au personnel d’entretenir, entre autres, un lien visuel avec leurs 

élèves, de fournir un enseignement de stratégies ou, tout simplement, de rendre accessible une 

plateforme offrant de la rétroaction aux élèves.  

https://www.franco-nord.ca/education-a-la-maison/
https://www.franco-nord.ca/education-a-la-maison/
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Nous reconnaissons que les élèves du Conseil scolaire ne disposent pas tous de la technologie 

dont ils ont besoin pour bénéficier de tels services. C’est pourquoi le Conseil travaille actuellement 

à l’établissement d’un plan de déploiement des outils technologiques nécessaires aux élèves afin 

que tous puissent avoir accès aux ressources d'apprentissage pendant cette période de 

fermeture. Bref, dans les circonstances, le complément offert par la mise en œuvre d’un tel plan 

de déploiement à l’échelle du système est essentiel pour assurer la prestation d’un programme 

d’apprentissage continu.  

1. Principe de mise en œuvre 
1.1. Les élèves du Conseil scolaire catholique Franco-Nord continueront d’apprendre 

pendant la fermeture des écoles.  

1.2. Par conséquent, le Conseil offrira à tous ses élèves des occasions d’apprentissage continu 

par le biais de la technologie ou par le biais de mesures d’accommodation incluant 

notamment, la distribution de matériel, les appels téléphoniques ou autres moyens. 

1.3. Il sera de la responsabilité de chaque enseignant(e) de planifier le programme tout en 

s’assurant d’évaluer les apprentissages de l’élève en se fondant sur des preuves qui 

attestent du rendement de ce dernier par rapport aux attentes prescrites dans les 

programmes-cadres de la maternelle/jardin et de la 1re à la 12e année. La transparence 

sera assurée par l’utilisation de la grille d’évaluation du rendement grâce à laquelle le 

personnel enseignant peut porter un jugement sur le rendement de l’élève basé sur 

quatre compétences et quatre niveaux de rendement clairs et précis. Les occasions 

d’apprentissage seront planifiées de manière à ce qu’elles puissent raisonnablement être 

effectuées à partir de la maison. 

2. Énoncé 
2.1. Chaque élève est unique et le temps consacré au programme d’apprentissage continu 

dépend d’une variété de facteurs tels les besoins, l’âge et le niveau scolaire de l’élève, 

ses habitudes de travail, le sujet à l’étude, etc. 

2.2. Compte tenu de la diversité des situations des élèves et des familles, la continuité de 

l’apprentissage nécessitera un éventail de modes de prestation à la fois raisonnables et 

pratiques. Dans ce contexte fluctuant, l’enseignement et l’apprentissage ne seront pas 

comparables à l’expérience scolaire habituelle.  

2.3. À l’instar du ministère de l’Éducation, l’objectif du Conseil est de faire en sorte que tous 

les élèves puissent terminer l’année scolaire avec succès et de les aider à passer à l’année 

suivante, à obtenir des crédits et à décrocher leur diplôme. 
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3. Définitions 

3.1. Apprentissage continu 

3.1.1. Programme scolaire se composant de tâches d’apprentissage liées aux attentes du 

curriculum de l’Ontario ou aux attentes différentes telles que décrites dans le plan 

d’enseignement individualisé (PEI).   

3.1.2. Les heures de travail suggérées par élève par semaine constituent une ligne 

directrice minimale dans les matières jugées essentielles selon les directives du 

ministère de l’Éducation et n’incluent pas le temps qui serait consacré aux autres 

matières. 

3.2. Livraison de contenu 

3.2.1. De la maternelle à la 3e année 

3.2.1.1. Le contenu du programme d’apprentissage continu mettra l’accent sur le 

français/littératie et les mathématiques/numératie. De plus, les 

enseignant(e)s favoriseront, lorsque possible, l’utilisation d’une approche 

multidisciplinaire pour intégrer l’enseignement religieux et les autres 

matières. Les enseignant(e)s des matières qui ne sont pas visées pourraient 

également proposer des tâches et activités hebdomadaires dans le but 

d’évaluer les élèves et aussi proposer des activités par l’entremise du site web 

à cet effet. Tout le personnel préconisera l’évaluation au service de 

l’apprentissage et la rétroaction continue pour guider l’élève et lui permettre 

d’améliorer son rendement et ses notes. 

3.2.1.2. Les enseignant(e)s proposeront 5 heures de travail par élève par semaine 

et détermineront, en collaboration avec les parents, la manière dont les 

travaux leur seront acheminés. Dans la mesure du possible on favorisera 

l’utilisation des outils de technologie de l’information et des communications.  

3.2.2. De la 4e à la 6e année 

3.2.2.1. Le contenu du programme d’apprentissage continu se concentrera 

toujours sur le français/littératie et les mathématiques/numératie. De plus, les 

enseignant(e)s sont encouragés à utiliser une approche multidisciplinaire pour 

intégrer les sciences et la technologie, l’étude sociale de même que 

l’enseignement religieux dans la programmation et la présentation de thèmes.  

Les enseignant(e)s des matières qui ne sont pas visées pourraient également 

proposer des tâches et activités hebdomadaires et aussi proposer des activités 

pour le site web à cet effet. Tout le personnel préconisera l’évaluation au 

service de l’apprentissage et la rétroaction continue pour guider l’élève et 

pour lui permettre d’améliorer ses notes. 

3.2.2.2. Les enseignant(e)s proposeront un minimum de 5 heures de travail par 

élève par semaine et détermineront, en collaboration avec les parents, la 
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manière dont les travaux leur seront acheminés. Dans la mesure du possible, 

on favorisera l’utilisation des outils de technologie de l’information et des 

communications tout en respectant les directives administratives sur 

l’utilisation des outils et du réseau, de la protection de la vie privée du respect 

de la confidentialité. 

3.2.3. De la 7e à la 8e année 

3.2.3.1. Le contenu du programme d’apprentissage continu comprendra le 

français/littératie et les mathématiques/numératie, l’histoire, la géographie 

et les sciences. Les enseignant(e)s des matières qui ne sont pas visées 

pourraient également proposer des tâches et activités hebdomadaires et 

proposer des activités par l’entremise du site web à cet effet. Tout le 

personnel préconisera l’évaluation au service de l’apprentissage et la 

rétroaction continue pour guider l’élève et lui permettre d’améliorer ses 

notes. 

3.2.3.2. Les enseignant(e)s proposeront un minimum 10 heures de travail par 

élève par semaine et détermineront, en collaboration avec les parents, la 

manière dont les travaux leur seront acheminés. Dans la mesure du possible 

on favorisera l’utilisation des outils de technologie de l’information et des 

communications tout en respectant les directives administratives sur 

l’utilisation des outils et du réseau, de la protection de la vie privée et du 

respect de la confidentialité. 

3.2.4. De la 9e à la 12e année 

3.2.4.1. Le contenu du programme d’apprentissage continu mettra l’accent sur 

l’obtention de crédits et le personnel visera la progression des élèves de la 9e 

à la 12e année vers leur diplomation. Tout le personnel préconisera 

l’évaluation au service de l’apprentissage et la rétroaction continue pour 

guider l’élève et lui permettre d’améliorer ses notes. Le personnel soumettra 

les tâches hebdomadaires dans l’outil réservé à cet effet et pourrait également 

soumettre des activités pour le site web. 

3.2.4.2. Les enseignant(e)s détermineront, en collaboration avec les parents, la 

manière dont les travaux leur seront acheminés. Dans la mesure du possible 

on favorisera l’utilisation des outils de technologie de l’information et des 

communications tout en respectant les directives administratives sur 

l’utilisation des outils et du réseau, de la protection de la vie privée et du 

respect de la confidentialité.  

3.2.5. Tableau de programmation suggéré 

3.2.5.1. Le temps suggéré ci-dessous doit être interprété comme un guide. Le 

temps réel consacré à l’apprentissage continu variera d’élève en élève selon 

le moment de l’année scolaire. 
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3.2.5.2. Le nombre d’heures correspond à la quantité approximative et minimale 

de temps que les élèves devraient consacrer aux tâches assignées par les 

enseignant(e)s. Le travail du personnel enseignant devrait consister à préparer 

les tâches assignées et à fournir une rétroaction ou une évaluation. On 

s’attend à ce que l’enseignant(e) communique avec les élèves, mais ces 

communications pourront varier en fonction de la situation et revêtir 

différentes formes.  

Niveau 
Temps suggéré 
par semaine 

Programme 

Maternelle à 
la 3e année 

5 heures 

• Français/littératie et mathématiques/numératie (en 
sus des travaux assignés pour les cinq heures, tâches et 
travaux complémentaires dans les matières 
secondaires) 

• Tâches complémentaires vedettes ou pour le site web 

4e à la 6e 
année 

5 heures 

• Français/littératie et mathématiques/numératie 
• Sciences et technologie 
• Études sociales (en sus des travaux assignés pour les 

cinq heures, tâches et travaux complémentaires dans 
les matières secondaires) 

• Tâches complémentaires vedettes ou pour le site web 

7e à la 8e 
année 

10 heures 

• Français/littératie et mathématiques/numératie 
• Sciences et technologie 
• Histoire et géographie (en sus des travaux assignés 

pour les dix heures, tâches et travaux complémentaires 
dans les matières secondaires) 

• Tâches complémentaires vedettes ou pour le site web 

9e à la 12e 
année 

3 heures/cours 

• Apprentissages essentiels, l’obtention du crédit, 
maintenant ainsi la progression de l’élève vers sa 
graduation 

• Tâches vedettes ou pour le site web et tâches 
complémentaires pour les cours ou sujets (orientation, 
choix de carrière) 

4. Rôles et responsabilités 

4.1. L’administration est responsable : 

4.1.1. De recenser les besoins technologiques de sa communauté scolaire à partir du 

questionnaire disponible en hyperlien; 

4.1.2. D’élaborer et de mettre en œuvre un plan de déploiement d’outils technologiques; 
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4.1.3. D’assurer la formation du personnel enseignant à naviguer les espaces de 

collaboration notamment, l’EAV et la suite Office 365, et ce, de manière à 

personnaliser l’apprentissage de chaque élève;  

4.1.4. De planifier et d’assurer la mise en œuvre du programme d’apprentissage continu 

du Conseil. 

4.2. La direction d’école est responsable : 

4.2.1. D’assurer l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’apprentissage continu 

dans son école; 

4.2.2. De s’assurer que le programme d’apprentissage continu au sein de son école soit 

pertinent, significatif et approprié; 

4.2.3. D’encourager le personnel à naviguer dans les divers espaces de collaboration 

virtuelle;  

4.2.4. De favoriser le travail d’équipe entre les enseignant(e)s, et ce, de manière à 

développer des occasions d’apprentissage par l’entremise des travaux envoyés à la 

maison et affichés sur le site web. 

4.2.5. D’assurer le monitorage continu de l’apprentissage des élèves et de l’évaluation du 

rendement; 

4.2.6. De poursuivre la mise en œuvre du cycle d’amélioration continue; 

4.2.7. De faciliter la participation du personnel aux formations offertes. 

4.3. Les enseignant(e)s, y compris les enseignant(e)s en temps de relève et en 

affectation spéciale (COOP, ERRÉ, leader) sont responsables : 

4.3.1. D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’apprentissage continu selon les 

directives mentionnées ci-dessus et en fonction du plan de continuité de 

l’enseignement de l’école ainsi que de la pyramide des besoins des élèves;  

4.3.2. De communiquer avec les parents, tuteurs, tutrices et les élèves dès que possible 

afin de déterminer comment maintenir, au mieux, un contact régulier avec ces 

derniers;   

4.3.3. D’assigner une variété d’occasions d’apprentissage pertinentes, signifiantes et 

appropriées aux élèves selon le plan de continuité de l’enseignement et de 

l’apprentissage de l’école; 

4.3.4. D’appuyer les parents et de communiquer régulièrement avec ces derniers;  

4.3.5. D’appuyer et de donner de la rétroaction aux élèves; 

4.3.6. De participer aux communautés d’apprentissage virtuelles ou des cafés 

pédagogiques afin de travailler en équipe avec des collègues et de développer des 

occasions d’apprentissage pour les élèves tant sur le plan de l’école que du Conseil; 
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4.3.7. De produire des bulletins scolaires finaux comportant des notes ou d’y contribuer; 

4.3.8. De contribuer à l’élaboration de tâches complémentaires dans les matières 

secondaires ou à l’intégration des matières en collaboration avec l’enseignant(e) de 

littératie ou mathématiques; 

4.3.9. De fournir les informations sur les tâches, la communication aux parents et aux 

élèves, la rétroaction et l’évaluation à la direction dans l’outil de monitorage réservé 

à cet effet. 

4.4. Les enseignant(e)s-ressources en enfance en difficulté sont responsables : 

4.4.1. De collaborer avec la direction d’école dans le but de déterminer les élèves ayant 

besoin d’appui de l’enseignant(e)-ressource selon la répartition des élèves dans la 

pyramide des interventions de l’école; 

4.4.2. Dans nos classes distinctes, planifier les activités, les stratégies et les ressources 

pour répondre aux attentes essentielles du PEI dans le but de fournir un appui aux 

parents dans l’accompagnement de l’élève; 

4.4.3. D’assurer le suivi des progrès des élèves par rapport au PEI et de modifier le 

programme, au besoin, en collaboration avec le personnel de l’école;  

4.4.4. D’appuyer l’enseignant(e) en classe en présentant des suggestions visant 

l’élaboration d’attentes modifiées ou de programmes comportant des attentes 

différentes, ou encore la prestation d’adaptations (p. ex., stratégies pédagogiques 

individualisées, stratégies d’évaluation individualisées, ressources humaines, 

équipement personnalisé);  

4.4.5. D’offrir des conseils au sujet du matériel et des ressources;  

4.4.6. De travailler avec l’enseignant(e) en classe, le TES et l’IAS, pour maintenir des 

communications continues avec les parents de l’élève et les autres membres du 

personnel enseignant; 

4.4.7. D’offrir un appui aux élèves selon la pyramide des interventions et le plan de 

continuité des services de l’école, le cas échéant.  

4.5. Les intervenant(e)s en apprentissage scolaire (IAS) sont responsables : 

4.5.1. D’appuyer le personnel dans la préparation du matériel scolaire pour les élèves 

ayant des besoins particuliers en collaboration avec la direction et/ou 

l’enseignant(e)-ressource;  

4.5.2. De soutenir l’élève qui suit une programmation différente dans ses activités 

d’apprentissage et de développement, sous la coordination et le coaching de 

l’enseignant(e)-ressource; 
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4.5.3. De collaborer avec les conseillers et consseillères pédagogiques (CP) et/ou la 

consultante ou le consultant en autisme afin d’établir un plan de continuité des 

services pour les élèves à charge; 

4.5.4. D’assurer un appui au personnel et auprès des enfants et des adolescents ayant des 

besoins particuliers; 

4.5.5. D’accomplir toute autre tâche reliée aux services à l’élève tel qu’assignée par la 

direction d’école ou son délégué.  

4.6. Les orthophonistes sont responsables : 

4.6.1. De rédiger des rapports d’évaluation et autres documents pertinents destinés aux 

membres du personnel enseignant et aux parents; 

4.6.2. D’informer les parents des résultats d’une évaluation soit par l’entremise d’un appel 

téléphonique, soit par une lettre ou une réunion (orthophoniste, parents, personnel 

scolaire impliqué, autres professionnels); 

4.6.3. D’intervenir directement ou indirectement auprès des élèves ayant des retards 

légers, modérés ou sévères en appuyant le personnel des écoles; 

4.6.4. D’intervenir sur une base individuelle, selon les besoins; 

4.6.5. D’agir en tant que personne-ressource auprès du personnel de direction, du 

personnel enseignant, et des enseignant(e)s en EED; 

4.6.6. D’animer, au besoin, des formations professionnelles pour le personnel des services 

pédagogiques, le personnel des écoles ainsi que tout autre membre du Conseil (p. 

ex., un atelier sur des activités de langage en maternelle et jardin); 

4.6.7. D’élaborer, au besoin, du matériel pédagogique;  

4.6.8. De participer aux réunions de l’équipe de soutien à la réussite scolaire (SRS) ou des 

rencontres de consultation; 

4.6.9. D’appuyer la prestation des services aux élèves de la maternelle à la 2e année. 

4.7. Les technicien(ne)s en apprentissage scolaire (TES) sont responsables :  

4.7.1. D’assurer un appui au personnel et auprès des enfants et des adolescents ayant un 

trouble du spectre de l’autisme, du comportement, des habiletés sociales ou de la 

gestion des émotions, en collaboration avec une équipe multidisciplinaire 

(consultant(e) en autisme, CP en comportement et autres membres du personnel 

de l’équipe SRS) et les parents; 

4.7.2. De fournir ou élaborer des ressources pédagogiques pertinentes à l’aide des outils 

technologiques; 

4.7.3. De collaborer avec la CP en comportement ou le/la consultant(e) en autisme afin 

d’établir un plan de continuité des services pour les élèves à charge; 
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4.7.4. De participer aux rencontres, aux formations; 

4.7.5. De soutenir l’élève qui suit une programmation au niveau de son autorégulation; 

4.7.6. D’appuyer le personnel de l’école dont les parents demandent de l’appui au niveau 

des stratégies en autorégulation; 

4.7.7. De contribuer au site web à l’intention des parents; 

4.7.8. D’accomplir toute autre tâche reliée aux services à l’élève telle qu’assignée par la 

direction ou son délégué ou la CP en comportement; 

4.7.9. D’assurer une communication avec les parents des élèves à charge. 

4.8. Les aides-orthophonistes sont responsables : 

4.8.1. D’offrir directement, par le biais de la technologie, des programmes de traitement, 

de remédiation ou d’éducation aux patients/clients sélectionnés par 

l’orthophoniste superviseur;   

4.8.2. De documenter les progrès du patient/client;  

4.8.3. De transmettre à l’orthophoniste les questions des parents, des élèves, des aidants 

et des collègues;  

4.8.4. De choisir, préparer et présenter du matériel conforme au plan d’intervention 

assigné par l’orthophoniste aux parents. 

4.8.5. D’élaborer, au besoin, du matériel pédagogique;  

4.8.6. De participer aux réunions de l’équipe SRS ou des rencontres de consultation. 

4.9. L’équipe pédagogique centrale incluant les conseillers(ères) pédagogiques, 

accompagnatrices et le technologue, sous la supervision de l’équipe SRS et 

selon leurs rôles respectifs sont responsables : 

4.9.1. De coordonner des rencontres Teams ou Skype avec le personnel enseignant selon 

les équipes établies par le conseil; 

4.9.2. De faciliter le partage de ressources et de stratégies à chaque niveau scolaire; 

4.9.3. D’élaborer des ressources pédagogiques pertinentes selon le nouveau mode de 

prestation; 

4.9.4. De collaborer à l’élaboration de ressources et à la planification des formations; 

4.9.5. De former ou d’accompagner le personnel enseignant sur les espaces de 

collaboration comme l’EAV et la suite Office 365, et ce, de manière à personnaliser 

l’apprentissage de chaque élève; 

4.9.6. De continuer à former, appuyer et contribuer au succès du personnel enseignant et 

de soutien; 
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4.9.7. De collaborer à la mise en œuvre du plan de continuité de l’enseignement et de 

l’apprentissage à l’échelle du système; 

4.9.8. De collaborer à la coordination et/ou à l’animation des « cafés pédagogiques » ou à 

d’autres rencontres nécessaires sur le plan pédagogique; 

4.9.9. De participer à des rencontres de consultation à la demande de la direction d’école; 

4.9.10. De participer aux réunions de l’équipe SRS ou des rencontres de consultation; 

4.9.11. D’effectuer toute autre tâche assignée par le superviseur du service. 

4.10. Les conseillers(ères) pédagogiques en enfance en difficulté, les 

accompagnatrices STGC et les membres de l’équipe centrale en santé 

mentale, de concert avec la coordonnatrice des services aux élèves ayant 

des besoins particuliers et la direction de l’équipe de soutien à la réussite 

scolaire, sont responsables : 

4.10.1. De coordonner des rencontres Teams ou Skype avec les enseignant(e)s-

ressources en EED; 

4.10.2. De faciliter le partage des ressources et des stratégies à chaque niveau en tenant 

compte des besoins propres aux élèves bénéficiant d’un plan d’enseignement 

individualisé;  

4.10.3. D’élaborer ou de fournir des ressources à l’intention des élèves bénéficiant de 

services en enfance en difficulté, et ce, selon le nouveau mode de prestation;  

4.10.4. De collaborer à la mise en œuvre du plan de continuité de l’enseignement et de 

l’apprentissage à l’échelle du système; 

4.10.5. D’appuyer les enseignant(e)s-ressources et les IAS dans la réalisation de leurs 

tâches; 

4.10.6. D’élaborer des ressources à l’intention du personnel;  

4.10.7. De participer aux réunions de l’équipe SRS ou des rencontres de consultation; 

4.10.8. De s’acquitter des tâches administratives en lien avec le dossier de l’enfance en 

difficulté ou de la santé mentale; 

4.10.9. D’assurer l’appui selon la pyramide des interventions et selon les demandes 

présentées; 

4.10.10. De fournir un appui continu aux élèves selon les plans établis et les 

responsabilités habituelles. 
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4.11. Les éducateurs(rices) de la petite enfance (EPE), sous la supervision 

de la direction d’école et en collaboration avec l’enseignant(e), sont 

responsables : 

4.11.1. De travailler en collaboration avec l’enseignant(e) et le personnel de l’école, 

comme prescrit par la Loi 242; 

4.11.2. De participer à la planification, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 

programmation et des interventions, le cas échéant, selon le nouveau mode de 

prestation; 

4.11.3. De contribuer à l’évaluation et la rétroaction de l’enfant; 

4.11.4. D’appuyer l’enseignant(e) dans la communication avec la famille selon le besoin;  

4.11.5. De participer aux rencontres CAP;  

4.11.6. De participer aux diverses formations selon les besoins; 

4.11.7. D’accomplir toute autre tâche assignée par la direction ou sa déléguée ou son 

délégué. 

4.12. Les personnes œuvrant en animation pastorale et culturelle sont 

responsables : 

4.12.1. De travailler étroitement avec les membres à la direction, la leader/superviseur 

en pédagogie ainsi qu’avec les gens rattachés aux secteurs de l’éducation de la foi 

et du français; 

4.12.2. D’élaborer des activités et des tâches pour les élèves, les médias sociaux, le site 

web; 

4.12.3. D’effectuer d’autres tâches assignées par la direction. 

4.13. Les parents sont responsables : 

4.13.1. D’encourager et d’appuyer leurs enfants dans l’achèvement des occasions 

d’apprentissage proposées dans le cadre du programme d’apprentissage continu; 

4.13.2. De s’assurer que leurs enfants accomplissent les apprentissages proposés; 

4.13.3. De fournir à leurs enfants un endroit et le temps appropriés pour qu’ils réalisent 

les apprentissages proposés; 

4.13.4. De communiquer et collaborer avec l’enseignant(e). 

4.13.5. De consulter au besoin les outils de traduction à leur disposition, dont Google 

traduction. 
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4.14. Les élèves sont responsables : 

4.14.1. De s’assurer de bien comprendre les occasions d’apprentissage et les consignes 

qui y sont rattachées (échéancier, format, critères de réussite, etc.); 

4.14.2. De réaliser, selon les échéanciers, les occasions d’apprentissage prescrites; 

4.14.3. De communiquer et collaborer avec leurs parents et les enseignant(e)s. 

5. Principes directeurs de l’évaluation de l’apprentissage  

5.1. Afin d’assurer la validité et la fidélité des évaluations et de la communication du 

rendement et de favoriser l’amélioration de l’apprentissage pour tous les élèves, 

l’enseignant(e) doit utiliser des pratiques qui : 

5.1.1. Sont justes, transparentes et équitables pour tous les élèves; 

5.1.2. Tiennent compte de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins particuliers, 

ceux qui sont inscrits au programme d’actualisation linguistique en français ou au 

programme d’appui aux nouveaux arrivants, de même que les élèves des 

communautés des Premières nations, Métis et Inuits; 

5.1.3. Sont planifiées en fonction des attentes essentielles du curriculum, des résultats 

d’apprentissage poursuivis et tiennent compte, dans la mesure du possible, des 

champs d’intérêt, des préférences en matière d’apprentissage, des besoins et du 

vécu de tous les élèves; 

5.1.4. Amènent l’élève à utiliser la langue française et à s’approprier la culture 

francophone pour consolider son identité; 

5.1.5. Sont communiquées clairement à l’élève et à ses parents au début du cours ou de 

l’année scolaire et à tout autre moment approprié; 

5.1.6. Sont diversifiées, continues, échelonnées sur une période déterminée et conçue 

pour donner à l’élève des possibilités de démontrer l’étendue de son apprentissage; 

5.1.7. Fournissent à chaque élève des rétroactions descriptives continues, claires, 

spécifiques, signifiantes et ponctuelles afin de l’aider à s’améliorer; 

5.1.8. Développent la capacité de l’élève à s’autoévaluer, à se fixer des objectifs 

d’apprentissage personnels et à déterminer les prochaines étapes.  

6. Notes de mi-année pour les élèves finissants 

6.1. À l’issue de discussions et d’un travail de collaboration avec le Centre de demande 

d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC), il a été convenu que les écoles pourront 

soumettre les notes des élèves finissants entre le 23 avril et le 1er mai. 

6.2. Pour déterminer les notes de mi-année aux fins du processus d'admission, le personnel 

enseignant peut utiliser des preuves qui reflètent le travail effectué avant la période de 
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fermeture de l'école et il devrait donner aux élèves la possibilité de soumettre un travail 

manqué ou supplémentaire pour démontrer leur apprentissage. Le personnel enseignant 

peut ajuster la pondération des tâches assignées dans la détermination d'une note, si 

nécessaire. Les notes doivent représenter le reflet le plus précis du travail des élèves, en 

fonction de ce qui est raisonnable et dans l’intérêt des élèves pendant cette période. 

Conformément au document Faire croître le succès, le personnel enseignant utilisera ses 

connaissances des attentes du programme-cadre, du contexte, des preuves 

d'apprentissage et des méthodes d'enseignement et d'évaluation pour soutenir les élèves 

dans les circonstances actuelles. 

6.3. L’exigence consistant à produire les bulletins de mi-année (mars/avril) pour les élèves du 

palier secondaire, incluant les élèves finissants est suspendue pour l’année scolaire. 

7. Bulletins finaux pour les élèves de l’élémentaire 

7.1. Les bulletins scolaires finaux sont exigés pour tous les élèves du palier élémentaire. 

7.2. Les enseignant(e)s utiliseront des pratiques d'évaluation au service de l’apprentissage 

(évaluation formative) pour recueillir des preuves illustrant ou démontrant la progression 

de l’élève dans son apprentissage pendant la période de fermeture des écoles et 

fourniront des commentaires à leurs élèves pour soutenir leur apprentissage continu.  

7.3. Pour déterminer les notes finales et les notes du bulletin scolaire final, les enseignant(e)s 

utiliseront les informations d'évaluation recueillies avant le 13 mars. Quand il s’agit du 

meilleur intérêt de l’élève, les enseignant(e)s devront inclure des preuves qui illustrent 

l’apprentissage réalisé pendant la période de fermeture des écoles pour établir la note 

finale.  Les rapports sur les Habiletés d'apprentissage et les Habitudes de travail doivent 

également refléter les informations recueillies avant le 13 mars. Les enseignant(e)s 

devraient choisir d'inclure des commentaires sur le bulletin scolaire final s'ils estiment que 

cela permettrait de soutenir les progrès de l'élève. 

7.4. Le Relevé des apprentissages de la maternelle et du jardin d’enfants sera basé sur les 

observations des apprentissages clés et de la progression de l'apprentissage avant le 13 

mars et devrait inclure les preuves receuillies pendant la fermeture des écoles si celles-ci 

sont fiables et permettent de dresser un meilleur portrait de l’élève. Les enseignant(e)s 

et les EPE devraient choisir d'inclure des commentaires sur la progression de 

l'apprentissage démontrée pendant la période de fermeture de l'école lorsqu'elle est 

favorable à l'enfant. 

8. Bulletins finaux pour les élèves du secondaire 

8.1. Les bulletins scolaires finaux sont exigés pour tous les élèves du secondaire.  

8.2. Le personnel enseignant assignera des tâches d'apprentissage, des projets et des activités 

culminantes à des fins formatives et sommatives. Le personnel enseignant communiquera 

aux élèves les résultats de ces travaux notés. Les enseignant(e)s tiendront compte de ces 

résultats dans la note finale du cours en question. En sachant que les notes doivent 
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représenter le reflet le plus précis du travail des élèves, sur la base de ce qui est 

raisonnable et dans l’intérêt des élèves pendant cette période, et en tenant compte du 

rendement avant le 13 mars, les enseignant(e)s peuvent ajuster la pondération des tâches 

assignées dans leur détermination d'une note finale, au besoin.  

8.3. Les rapports sur les Habiletés d'apprentissage et les Habitudes de travail doivent refléter 

les informations recueillies avant le 13 mars. Le personnel enseignant peut inclure des 

commentaires sur le bulletin final s’il juge que cela permettra de soutenir les progrès de 

l'élève. 

8.4. Les élèves du secondaire en voie d'obtenir 30 crédits ou plus seront toujours admissibles 

à l'obtention du diplôme d’études secondaires. Le personnel enseignant travaillera avec 

les élèves pour terminer les cours entamés et fournira une note finale et les directions 

d’école attribueront les crédits. Si pour toute raison hors de son contrôle, un élève n'est 

pas en mesure de suivre ou de compléter un cours déjà à son horaire lui ayant permis 

d’obtenir son diplôme d'études secondaires (p. ex. un cours en éducation coopérative ou 

un cours en études techniques), alors des crédits pourront être attribués pour assurer la 

réussite de cet élève.  

9. Cours d’un demi-crédit : Civisme et citoyenneté et Exploration de 

carrière  

9.1. Pour les élèves inscrits aux cours de Civisme et citoyenneté et d’Exploration de carrière 

d'un demi-crédit au second semestre, la note finale pour le cours d'un demi-crédit que les 

élèves avaient déjà commencé au moment de la fermeture de l'école sera basée sur le 

travail effectué jusqu’au 13 mars. Le cas échéant, les enseignant(e)s peuvent ajuster cette 

note dans l’intérêt des élèves afin qu'elle reflète plus fidèlement leur apprentissage. Les 

élèves ne sont pas tenus de réaliser d'autres travaux de fin d'études pour ce cours.  

9.2. Le 6 avril, les élèves doivent commencer à travailler sur l'autre cours d'un demi-crédit. 

10. Politique provinciale 

10.1. Le Ministère reconnaît que Faire croître le succès : évaluation et communication 

du rendement des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario, 2010 est la politique de la 

province en matière d'évaluation et de rendement. Compte tenu des circonstances 

actuelles, des éléments de cette politique ont été ajustés pour soutenir les 

éducateurs/trices et les élèves, comme le souligne la présente directive. 

11. Heures de service communautaire 

11.1. L’obligation d’avoir accompli 40 heures de service communautaire est suspendue 

pour cette année scolaire. Les heures de service communautaire effectuées devraient 

être consignées sur les bulletins scolaires des élèves sortants. On devrait encourager ces 

élèves à effectuer leurs heures de service communautaire dans la mesure du possible, à 

condition que la santé et la sécurité de l’élève puissent être assurées. Le Conseil 
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encouragera les initiatives de bénévolat spécifiques des élèves, qui soutiennent les 

mesures d’intervention communautaires face à la pandémie de COVID-19, telles que des 

campagnes d’envoi de lettres aux personnes âgées.  

12. Éducation coopérative 

12.1. L’éducation coopérative est une forme d’apprentissage par l’expérience très 

immersive qui joue un rôle clé dans des programmes tels que le programme de Majeure 

Haute Spécialisation (MHS) et le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario 

(PAJO). Les élèves qui sont inscrits à des cours d’éducation coopérative comportant un 

préplacement et un placement en industrie verront leur placement de travail suspendu. 

Ces élèves peuvent travailler avec leurs enseignant(e)s du programme d’éducation 

coopératif pour modifier les attentes personnalisées de leur plan d’apprentissage afin 

qu’ils puissent satisfaire aux attentes du curriculum. Dans la mesure du possible, ces 

élèves devraient avoir la possibilité de se connecter virtuellement avec des partenaires de 

l’industrie pour effectuer des activités d’exploration de carrière et se prévaloir de 

possibilités d’apprentissage par l’expérience.  

 


