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Enseignement à distance
Nous débutons une deuxième semaine d’enseignement à distance. Ce soir, les enseignants des cinq matières ciblées
par le MEES déposeront à nouveau des plans de travail dans les trousses. Les enseignants des autres matières, pour
leur part, continuent de bonifier les activités proposées dans les trousses. Voici d’ailleurs un schéma extrait du
communiqué aux parents de la Commission scolaire des Patriotes, du 22 mai dernier.
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Nous en sommes à nos débuts en enseignement à distance et nous nous ajusterons au fil des semaines, jusqu’à ce qu’on
trouve la meilleure façon de faire, ainsi que la quantité de travail adéquate à proposer aux élèves, selon la matière à
enseigner. Dans le but de nous améliorer, d’ici quelques jours, nous enverrons un sondage aux élèves. Nous
encourageons très fortement les élèves à s’investir dans les apprentissages qui leur sont proposés. Si votre enfant vit
actuellement une difficulté particulière qui l’en empêche, je vous invite à communiquer avec ses enseignants ou avec la
direction adjointe concernée.

Code d’éthique pour les visioconférences
En général, l’enseignement synchrone (visioconférence en direct) s’est très bien déroulé. Cette façon de faire, qui est
nouvelle pour tous, permet d’avoir un contact direct avec l’enseignant et avec les élèves. Afin que tout se déroule bien,
nous demandons aux élèves de respecter un certain code d’éthique que voici :
https://recitfad.ca/wp-content/uploads/2020/04/Netiquette_Apprenant_SNRECITFAD_200-04-02-scaled.jpg
Ce code d’éthique est ce qui remplace notre code de vie habituel.
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En tant qu’apprenant de l’IB, nous nous efforçons d’être ÉQUILIBRÉS
Alors que le déconfinement s’amorce doucement, que la distanciation physique continue et que l’enseignement à
distance s’intensifie, nous savons qu’il peut s’avérer difficile de garder l’équilibre.
En collaboration avec l'Université de Sherbrooke, nous vous informons du nouveau compte Instagram du Centre RBC
d'expertise universitaire en santé mentale : https://www.instagram.com/horspiste_explo/
Tout comme leur page Facebook, ce compte fait la promotion de différents outils et initiatives pour favoriser la santé
mentale des élèves et de leurs proches (ateliers pour les jeunes, séances de méditations guidées, ateliers
pour les parents, etc.).
À la suite du succès des ateliers virtuels, ils ont décidé de poursuivre leur programmation d'ateliers virtuels et de
nouvelles dates sont régulièrement proposées à ceux qui n’ont pas eu la chance d’en profiter.
En collaboration avec eux, l’artiste David Goudreault propose une vidéo intéressante pour sensibiliser l’importance de
prendre soin de soi et ainsi faire connaître l’offre en ligne du programme HORS-PISTE :
https://www.facebook.com/CentreRBCdexpertise/videos/1331116917086098/
Nous vous remercions de votre attention et n’oubliez pas de garder

l’équilibre.

L’équipe des services complémentaires
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