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ENSEIGNEMENT À LA MAISON

LESTER B. PEARSON SCHOOL BOARD 19.08.2020

Une option pédagogique où : 
 
 • Vous, le parent ou le tuteur, décidez de prendre la responsabilité de l'éducation de
  votre enfant et de l'enseigner en dehors du milieu scolaire pour l'année en question.

  http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Guide-enseignement-maison-EN.pdf

 • Vous devez inscrire votre enfant à l'enseignement à la maison auprès du ministère de
  l'éducation et lui soumettre un plan d'apprentissage pour approbation.  

 • Vous devez envoyer un avis d'intention au ministère de l'éducation et à la commission
  scolaire. Vous trouverez ce formulaire sur le site web du ministère de l'éducation
  consacré à l'enseignement à domicile.

 • À ce moment-là, votre enfant sera retiré de l'école et ne sera plus inscrit en tant
  qu'élève actif du CSLBP.

 • Votre enfant sera affilié à la CSLBP en tant qu'élève à l’enseignement à la maison, ce
  qui lui donnera droit à certaines ressources mises à sa disposition par la CSLBP.  

 • Le plan de l’enseignement à la maison de votre enfant est un plan pour toute l'année
  scolaire. Cependant, les demandes de retour dans une école de la CSLBP seront 
  honorées, étant entendu que le placement sera basé sur la disponibilité des places
  dans le réseau.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Joan Zachariou : 514.422.3000, poste 32628

http://www.education.gouv.qc.ca/en/school-boards/support-and-assistance/homeschooling/
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ÉCOLE EN LIGNE

LESTER B. PEARSON SCHOOL BOARD 19.08.2020

Une option pédagogique où :
 
 • L'école en ligne est proposée aux élèves qui sont à risque ou qui vivent avec une
  personne à risque lié à la Covid 19.

 • Une note médicale est nécessaire pour que les élèves puissent être admis à l'école en
  ligne.

 • Les enseignants et la famille collaborent pour fournir à l'élève un enseignement
  entièrement accrédité :

   • Cette option sera proposée par le département des services éducatifs, car elle
    sera donc de la responsabilité de la commission scolaire et non des écoles.

 • Un modèle d'enseignement à distance mixte sera utilisé. Il comprend notamment les
  stratégies suivantes, sans toutefois s'y limiter.

   • Classe virtuelle (ex. : Zoom ou Google Meets) peuvent être utilisées pour
     - Enseignement complet en classe
     - Interventions en petits groupes
     - Travail de groupe des élèves (indépendant ou supervisé par un enseignant)
     - Intervention auprès de l'enseignant ressource ou des professionnels

   • Temps de travail indépendant (la supervision est à la charge des parents)
     - Recherche
     - Étudie
     - Lecture
     - Activités de consolidation

 • Il est important de noter que les élèves ne passeront pas toute la journée devant un
  écran. Nous sommes compréhensifs à l'importance d'avoir un équilibre entre le temps
  passé devant l'écran et le temps passé hors de l'écran.

 • Les parents sont responsables de la surveillance de leur enfant en tout moment.
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