
Options pour la deuxième période de neuf semaines 
Résumé 

 
Primaire  
 
CE1- Les parents auront la possibilité de ramener leurs enfants pour qu’ils assistent aux cours en présentiel 
quatre (4) jours par semaine ou en ligne cinq (5) jours par semaine. Les mercredis resteront une journée de 
cours en ligne pour tous les élèves. Si les élèves n’ont accès à aucun appareil, un ensemble de documents 
papier correspondant aux cours sera mis à leur disposition.  
 
Les parents dont les élèves sont inscrits en CE1 sont priés de remplir l'enquête qui a été publiée 
vendredi 23 octobre 2020. L’enquête SERA CLÔTURÉE mercredi 28 octobre à 15 heures. La transition aura 
lieu jeudi 5 novembre 2020.  
 
 
CE2-CM2- Les élèves garderont un horaire hybride de mercredi/jeudi ou jeudi/vendredi pour un apprentissage 
en présentiel. Les jours de cours en ligne sont considérés comme des journées de cours. Si les élèves n’ont 
accès à aucun appareil, un ensemble de documents papier correspondant aux cours sera envoyé à domicile. Il 
devra être rempli et renvoyé lors de la prochaine journée en présentiel.  Les parents ont été individuellement 
contactés si leur enfant a reçu un rapport d’évaluation ou s'il est en situation d'échec dans les cours principaux 
afin qu'ils planifient des cours de rattrapage le mercredi. Si vous avez été contacté, veuillez renvoyer la 
demande de rattrapage au bâtiment principal. Les élèves d’Anglais Langue Étrangère (ALE) qui rencontrent 
des difficultés scolaires seront également invités à travailler avec les professeurs d’ALE le mercredi.  Les cours 
de rattrapage commenceront mercredi 28 octobre 2020.  
 
Les demandes de changement pour passer des cours hybrides aux cours en ligne et des cours en ligne aux cours 
hybrides seront prises en compte au milieu de la période de neuf semaines et à la fin de chacune de ces 
périodes de neuf semaines. Les demandes seront accordées si une distance physique d'au moins deux mètres 
peut être maintenue dans la salle de classe.  
 
Une distance physique de quatre mètres devra être maintenue à la cafétéria et dans la salle de sport.   
 
Secondaire  
 
6ème-Terminale- Les élèves garderont un horaire hybride de mercredi/jeudi ou jeudi/vendredi. Le mercredi 
restera une journée de cours en ligne pour tous les élèves. Les parents sont individuellement contactés afin 
qu’ils planifient des heures de rattrapage à distance avec les professeurs si leur enfant a reçu un rapport 
d’évaluation ou s'il est en situation d'échec dans les cours principaux. En outre, à compter du 
lundi 9 novembre, les élèves isolés qui souhaiteraient bénéficier de cours de rattrapage et d’aide en présentiel 
pourront rencontrer les professeurs à l’école de 14h15 à 15h15 en fonction des horaires ci-dessous : 
 
LUNDI APPRÈS-MIDI (14h15 - 15h15) – MATHÉMATIQUES, SCIENCES, BEAUX ARTS, et ALE 
MARDI APRÈS-MIDI (14h15 - 15h15) – ANGLAIS, SOCIAL STUDIES (HISTOIRE), LANGUE 
ÉTRANGÈRE, et ALE  
JEUDI APRÈS-MIDI (14h15 - 15h15) – ÉDUCATION PHYSIQUE, ARTS APPLIQUÉS, CLASSE 
ADAPTÉE, et ALE 
 
Les demandes de changement pour passer des cours hybrides aux cours en ligne et des cours en ligne aux cours 
hybrides seront prises en compte au milieu de la période de neuf semaines et à la fin de chacune de ces 
périodes de neuf semaines. Les demandes seront accordées si une distance physique d'au moins deux mètres 
peut être maintenue dans la salle de classe.  
 
Les élèves maintiendront la distance physique à la cafétéria au moment des repas.  


