
Guide d'apprentissage à distance pour les parents/tuteurs 

En mettant en œuvre le plan d'apprentissage à distance des Écoles publiques de Denver, nous nous 
rendons compte que les parents et les tuteurs sont invités à jouer de nouveaux rôles dans l'apprentissage 
de leurs élèves. Pour vous y aider, nous avons créé un guide de quelques stratégies que vous pouvez 
utiliser pour soutenir l'apprentissage à distance de votre élève.  
 

Conseils utiles pour les parents/tuteurs 
 

Identifiez chez vous un espace permettant à 
votre élève de travailler avec peu de distractions 

et sous votre surveillance. Veiller à ce que 
l'espace dispose des matériaux appropriés tels 

que papier, crayon et crayons de couleur. 

Établissez des routines et des attentes 
cohérentes et quotidiennes avec votre élève. 

Faites le point tous les jours avec votre enfant 
sur les progrès de ses expériences 

d'apprentissage et vérifiez s'il a des questions ou 
s'il a besoin de l'aide de son enseignant. 

Surveillez les communications (email, 
School Messenger, etc.) de l'enseignant et 

du directeur de votre enfant. 

 
Qui contacter si vous avez des questions 

Pour les questions concernant... Contactez 

Un devoir à faire, des tâches, des notes et des observations Instructeur/Enseignant 

Une préoccupation personnelle ou socio-affective Conseiller/Assistant social 

Autres questions liées à l'apprentissage ou questions que vous 
pourriez avoir sur la communauté scolaire Principal ou directeur d'école 

Un problème ou une question liée à la technologie Appelez la ligne d'assistance technique de 
DPS : 720.423.3163 (Anglais & Espagnol) 

Programmes de soutien et de participation communautaires 
Ligne d’assistance Famille et Communauté 
: 
720-423-3054 

Les aides ou services linguistiques dont votre élève bénéficie 
ou dont il a besoin Ligne d'assistance ELA : 720.423.2040 

 



 

 
Conseils technologiques  

● Connexion à DPS Google : votre enfant se connectera à son compte DPS Google en tapant 
https://mail.google.com/ dans son navigateur Google Chrome. Une fois sur le site Web, votre 
enfant sera invité à entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. 

○ Nom d'utilisateur= Matricule de l’élève 
○ Mot de passe = Date de naissance à 8 chiffres (mmjjaaaa), sauf si l'élève l'a changé. Si 

votre élève souhaite obtenir de l'aide pour réinitialiser son mot de passe, veuillez 
contacter le 720.423.3163. 

 
    Aucune technologie disponible ?  

➔ Voici quelques autres options :  
○ Consultez les documents de lecture et regardez les vidéos sur un téléphone portable et 

faites les devoirs sur une feuille de papier séparée. 
○ Imprimez les devoirs pour que votre enfant puisse travailler sur papier directement. 

 
Outils linguistiques et d'accessibilité 
 
Google Read&Write : Read&Write permet de rendre des documents, des pages 
Web et des documents Google accessibles dans de nombreuses langues. Il 
comprend des dictionnaires de texte et d'images, des traducteurs, des fonctions de 
synthèse  pour convertir du texte en parole et vice versa, des fonctions de 
simplification/résumé de texte.  

➔ Guide de démarrage/pratiques  
➔ Consultez ce guide de référence rapide pour utiliser chaque outil 

Google Read & Write. 
➔ Des instructions et captures d'écran sont disponibles ci-dessous. 

Dans la barre d'adresse (URL), localisez cette icône et cliquez dessus :

 
 

La barre d'outils Google Read & Write apparaîtra alors au-dessus de 
votre document, et vous pourrez commencer à utiliser les outils 
linguistiques et d'accessibilité (voir capture d'écran) : 

                                                    
 

 

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 

 
Google Translate : Utilisez Google Translate pour traduire le texte de tout document Google en plusieurs 
langues. L'outil fait une copie du document, afin que vous puissiez avoir le même document dans les deux 
langues.  
 

➔ Accédez à Translate en sélectionnant « tools » (outils) dans votre barre 
d'outils, puis en cliquant sur « translate document » (traduire le document). 

 
 

 


