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FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

Dans le but de prévenir et de vous informer, voici des informations importantes s’il advenait qu’une classe ou que 

toute l’école doive fermer. 

Notre protocole d’urgence prévoit une récupération des effets scolaires. Nous l’avons prévue en fonction des noms 

de famille afin d’éviter des déplacements inutiles pour les parents. Des consignes strictes seront alors données (ex: 

seuls les enfants fréquentant l’école, accompagnés d’un parent, pourront se présenter) ainsi qu’un horaire à respecter 

pour limiter le nombre de personnes présentes en même temps. Bien entendu, cette opération nécessitera l ’accord de 

la santé publique au préalable. 

Pour les gens qui en auront exprimé le besoin, nous prêterons un appareil (iPad pour le préscolaire et le 1er cycle, 

portable pour les élèves de la 3e à la 6e année). Nous avons un registre des demandes formulées au moyen du son-

dage envoyé en août dernier ou d’un besoin mentionné lors des rencontres de parents. En cas de doute, vous être 

priés de communiquer avec Madame Andrée Roy afin que l’on fasse une vérification et un ajout le cas échéant.  

Il est important de consulter régulièrement vos courriels puisque c’est le moyen retenu pour annoncer la fer-

meture si celle-ci est apprise avant 19 h. Si nous apprenons la nouvelle après cette heure, vous serez appelés 

par un membre du personnel dans les meilleurs délais.  

ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
Si vous utilisez un appareil personnel, l’application TEAMS est à installer afin que votre enfant puisse participer aux 

cours virtuels.  

Chaque élève a un compte Office 365 lui donnant accès à la suite Microsoft en ligne gratuitement.  

Pour vous connecter, vous devez utiliser les informations qui se trouvent sur un autocollant apposé sur l’agenda ou le 

coffre à outils de votre enfant : 

 Nom d’utilisateur : adresse courriel (#fiche@ecoles.cssh.qc.ca) 

 Mot de passe : date de naissance (année, mois, jour) (sans espace ni crochet) 

 

Nous vous proposons de participer à un test en soirée le 26 octobre pour apprivoiser l’application.  

Préscolaire, 1er cycle : 18 h 30  LIEN de la réunion 

2e et 3e cycle : 18 h 45  LIEN de la réunion 

Prise 2 pour ceux qui auraient eu un problème à se connecter: 19 h 00 LIEN de la réunion 

 

Un horaire d’enseignement a été élaboré par les enseignants. Celui-ci respecte les balises ministérielles (voir page 

2). Vous pouvez prendre connaissance de cet horaire en consultant le lien suivant : 

HORAIRES D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Légende pour mieux comprendre l’horaire : 

 Vert : période d’enseignement (l’enseignant anime, explique une notion, donne les consignes, supervise le tra-

vail); 

 Bleu : l’enseignant est disponible sous forme de rendez-vous (récupération, questions, etc.) 

 

Il est à noter que la formation se fera sous plusieurs formes : 

 Enseignement magistral (en direct); 

 Écoute de capsules d’enseignement (en différé); 

 Du travail autonome; 

 Du travail en sous-groupes (récupération, périodes de questions, soutien en orthopédagogie, etc.)  

 Les spécialistes donneront aussi des cours selon l’horaire établi.  

 

Bien entendu, l’horaire pourrait évoluer avec le temps, en fonction de notre expérience. Nous allons demeurer à 

l’écoute des enfants pour nous assurer que la formule choisie répond adéquatement à leurs besoins.  

 

Les présences seront prises par les enseignants puisque la présence des enfants sera attendue si leur état de santé 

le permet. Si votre enfant était trop malade pour suivre les cours, vous serez invités à aviser Mance : 

mance.bernard@cssh.qc.ca  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEzYjcxYmItMmQ3OS00YzU4LWEyMjUtYmU3MmY1NjdjOWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222deb0cd9-48bb-475b-8304-43b24e011859%22%2c%22Oid%22%3a%22cee45316-2581-4720-a535-5bf3a80f3acf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYzNmYxMjMtOTZmMC00NzRjLTg2Y2EtZDFjYmJkMDZmNjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222deb0cd9-48bb-475b-8304-43b24e011859%22%2c%22Oid%22%3a%22cee45316-2581-4720-a535-5bf3a80f3acf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThmY2VlNGYtZjM4Mi00MGI1LTkzNDQtMTlmZjFkZDc0YTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222deb0cd9-48bb-475b-8304-43b24e011859%22%2c%22Oid%22%3a%22cee45316-2581-4720-a535-5bf3a80f3acf%22%7d
https://csshedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stephanie_ruel_cssh_qc_ca/EoNKfW6Q5aNHr-hmA2rMmOMBx1gw73T02iGgMxmpeTQ5kg?e=yPn8ot
mailto:mance.bernard@cssh.qc.ca
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Balises ministérielles pour l’enseignement à distance 

 

  d’activités 

de formation et  
Heures de travail autonome fourni 

par l’enseignant par  

Heures de disponibilité de 

l’enseignant par jour ou par 

semaine pour répondre aux 

besoins  

Préscolaire 
11,5 heures d’activités de 

 

de forma-

 S.O. 

1er cycle primaire  
  2,5 heures par jour 

2e cycle 
  2 heures par jour 

3e cycle 
  2 heures par jour 

1er cycle 
  5 heures par semaine 

2e cycle 
  5 heures par semaine 

Pour apprivoiser TEAMS 

Nous vous invitons à écouter ses courtes capsules vidéo pour connaître l’application dont nous allons nous servir : 

 Comment se connecter; CAPSULE 

 Accéder à une réunion; CAPSULE 

 Comment installer l’application TEAMS sur son appareil:  CAPSULE 

 Comprendre les principales fonctionnalités (caméra, micro, conversation, lever la main);  CAPSULE 

Comme vous pouvez le constater, nous nous préparons avec rigueur à l’éventualité que des cours se don-

nent à distance. Les informations transmises aujourd’hui seront rappelées si jamais nous devions basculer 

en mode virtuel.  

 

Nous tenions toutefois à vous transmettre dès maintenant ces informations pour vous rassurer : tous les 

moyens seront pris pour favoriser la poursuite des apprentissages des enfants. 

 

Entre temps, nous vous remercions encore une fois de faire équipe avec nous. Le respect des consignes est 

un puissant facteur de protection afin que les cours puissent se poursuivre en personne! C’est notre plus 

grand souhait à tous!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEXVD9UKgyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u-IPlBODHzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bCXY07tSnW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_6MdqabWSsg&feature=youtu.be

