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Pour l’épanouissement de chacun de nos  
élèves — un principe dans notre ADN. 

Nos élèves terminent leur cursus en étant 
entièrement outillés pour la fac ou les 
métiers, parce que nos écoles sont des 

cadres d'épanouissement qui favorisent 
l'excellence pour tous, notamment nos élèves 
de couleur. Nos enfants font l'expérience de 

la rigueur utile accompagnée du soutien de 
leurs enseignants, conseillers et dirigeants. 

Élèves, familles et personnel travaillent 
main dans la main pour bâtir des cultures 

scolaires dynamiques conçues pour garantir 
l'épanouissement de notre communauté.

MISSION
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En réponse à la crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19, les Écoles publiques de Denver ont élaboré le présent 
plan d'apprentissage à distance pour permettre à nos élèves de poursuivre leur apprentissage pendant la fermeture de 
nos établissements scolaires. Ce plan représente l'engagement de DPS à ne ménager aucun effort pour garantir que 
l'apprentissage de chaque élève de Denver continue à être couronné de succès.

Ce plan repose =sur les principes suivants : (1) soutenir l'enseignement continu, (2) garantir l’accès à tous les élèves, 
et (3) maintenir le lien avec la communauté.

Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, les enseignants de 
DPS continueront à dispenser aux élèves des cours qui s'inscrivent dans la 
trajectoire d'apprentissage déjà établie en classe. Pour ce faire, ils utiliseront 
l'une des trois options d'apprentissage à distance identifiées dans ce plan : 

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos écoles à charte, et les écoles à charte élaborent des plans 
d'apprentissage à distance à partir d'options similaires. Les écoles à charte auront également un accès complet 
au matériel pédagogique fourni par le district. Nous naviguons à bord du même bateau.

Présentation du plan d'apprentissage à distance

Les parents et les 
familles peuvent 
en savoir plus sur 
la riposte de DPS 
à la crise sanitaire 
du COVID-19 ici : 
www.dpsk12.org/

coronavirus

Matériel pédagogique fourni par le district avec assistance 
de l’enseignant1

Enseignement hybride dirigé par l’enseignant2

Enseignement numérique entièrement dirigé par l’enseignant3
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http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


Le plan d'apprentissage à distance
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Met en avant l'enseignement à distance pour un développement soutenu des élèves par les axes suivants :

 SOUTENIR 
L’ENSEIGNEMENT 

CONTINU

GARANTIR L’ACCÈS 
À TOUS LES ÉLÈVES

MAINTENIR LE 
LIEN AVEC LA 

COMMUNAUTÉ

Le district continuera de 
soutenir l'enseignement par 
le biais de divers matériels 

numériques et non numériques 
et d'activités pédagogiques afin 

de maintenir la progression 
scolaire pendant la fermeture 

des écoles due à l’urgence.

Les Écoles publiques de 
Denver s'engagent à fournir 

un appareil et un accès 
Internet à tous les élèves de 
la maternelle à la 12e année 

(terminale). Nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos 
partenaires communautaires 

pour atteindre cet objectif.

Le district a facilité les 
partenariats avec les fournisseurs 
locaux d'accès afin de garantir un 

accès Internet supplémentaire  
et/ou une bande passante accrue 
aux élèves de notre communauté 
pendant la fermeture des écoles. 
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OPTION 1

Matériel pédagogique fourni par le district avec assistance 
de l’enseignant

• Le matériel pédagogique numérique est fourni par le district pour que les 
élèves puissent y accéder de manière autonome.

• Les élèves accèdent à l'enseignement directement à partir des supports 
fournis par le district (par exemple, les leçons du district, Edgenuity).

• Les enseignants proposent des heures de bureau en ligne et/ou donnent 
leur appréciation du travail aux élèves par téléphone.

ÉCOLES OU ENSEIGNANTS RECOMMANDÉS

Écoles et enseignants moins outillés pour dispenser 
l'enseignement dans un environnement à distance.

Soutenir l'apprentissage à distance

Options d’apprentissage à distance
1



Options d’apprentissage à distance
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OPTION 2

Enseignement hybride dirigé par l’enseignant

• Un modèle d'enseignement disponible à tout moment - les enfants peuvent 
apprendre de manière autonome une fois que les enseignants partagent les 
ressources.

• Les enseignants organisent et fournissent du matériel numérique (par exemple, 
des vidéos, des devoirs issus des ressources du district ou des ressources 
supplémentaires) sur lequel les élèves travaillent de manière indépendante 
avant de les soumettre.

• Communication des élèves via Google Classroom, d'autres plateformes 
numériques et/ou par téléphone.

Soutenir l'apprentissage à distance 2

ÉCOLES OU ENSEIGNANTS RECOMMANDÉS

Écoles et enseignants quelque peu outillés pour 
dispenser l'enseignement dans un environnement 
à distance.
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OPTION 3

Enseignement numérique entièrement dirigé par l’enseignant

• Enseignement numérique total. 

• Les enseignants conçoivent la séquence d'apprentissage en reprenant toujours 
là où ils se sont arrêtés et en fonction de ce sur quoi leurs élèves travaillent.

• Ressources hébergées dans Schoology et/ou Google Classroom (p. ex., vidéos, 
enseignement en direct).

• Communication des élèves via Google Classroom, d'autres plateformes 
numériques et/ou par téléphone.

3

ÉCOLES OU ENSEIGNANTS RECOMMANDÉS

Écoles MyTech, Écoles 1:1, et enseignants bien 
outillés pour un environnement numérique 

Options d’apprentissage à distance
Soutenir l'apprentissage à distance
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Conseils généraux

• OBJECTIF PRINCIPAL: Permettre aux élèves de poursuivre 
leur trajectoire d'apprentissage (par exemple, contenu et 
progression ; modèles ELD/TNLI). Il s'agit ici de fournir aux 
élèves un accès au contenu, un soutien et un feedback.

• PRÉPARER LE TERRAIN: Commencer par orienter les 
élèves et les familles vers le nouvel environnement et mettre 
en place un dispositif axé sur le maintien des interactions 
humaines.

• AMÉLIORATION CONTINUE: Maintenir l'accent sur 
l'amélioration continue. Les pratiques doivent évoluer et 
s'améliorer à mesure que nous continuons à apprendre.

• SOUTENIR LES ENSEIGNANTS: Les chefs d'établissement 
doivent veiller à ce que tous les enseignants disposent 
des ressources, du soutien et de la souplesse nécessaires 
pour promouvoir l'apprentissage des élèves au mieux de 
leurs capacités. Ce soutien doit inclure l'ajustement des 
attentes en fonction de la santé mentale et physique de notre 
personnel et de leurs familles.   

• SOUTENIR LES ÉLÈVES ET LES FAMILLES: Les enseignants 
doivent faire preuve de souplesse en ce qui concerne les 
attentes et les processus d'apprentissage des élèves, tout en 
sachant que les conditions d'apprentissage en ligne varient 
d'un élève à l'autre.

Conseils sur l'éducation spéciale

• Selon les directives fédérales du Bureau de 
l'éducation spéciale et du Bureau des droits civils, 
si un district ferme ses écoles pour ralentir ou 
arrêter la propagation du COVID-19, et continue 
à assurer l’enseignement général aux élèves, les 
écoles doivent s'assurer que les élèves handicapés 
ont également accès aux mêmes opportunités. 
Dans le cadre de cette exigence, les écoles doivent 
mettre en œuvre le plan IEP d'un élève handicapé 
dans toute la mesure du possible. Cela signifie que 
toutes les tentatives possibles ont été essayées et 
documentées pour garantir un accès équitable aux 
élèves handicapés. 

• DPS tient à l'équité, y compris pour les services et 
programmes destinés aux élèves handicapés. Les 
départements de l'éducation spéciale au niveau 
national et local reconnaissent que la situation 
sera difficile dans certaines circonstances et 
que des services compensatoires pourraient 
s'avérer nécessaires afin d’assurer l'équité 
pour tous les élèves. La santé et la sécurité 
sont la préoccupation n°1. Des ressources 
supplémentaires sont disponibles ici.

Meilleures pratiques pour l'apprentissage à distance
Soutenir l'apprentissage à distance

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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Ressources numériques pour les matières fondamentales
Soutenir l'apprentissage à distance

Maternelle–5e 6e–8e 9e–12e

Anglais Espagnol Anglais Espagnol Anglais Espagnol

Programme 
scolaire 

soutenu par le 
district

Intervention Lecture & Écriture 
Istation M-5e • •

Lecture & Écriture / Langage*  •*  •*  •*  •*

Développement de la langue 
anglaise (ELD) • • •
Mathématiques • • • • • •

Sciences • • • • •   •**

Sciences sociales • • • •
Programme 

scolaire 
créé par le 

district

 Art • • •
Musique • • •

Éducation physique • •

Ressources  
complémentaires

 SORA/OVERDRIVE 
(livres électroniques) • • • • • •

PebbleGo • •
Base de données • • •

Newsela • • • • • •
Intervention en maths • •

*Les documents destinés à l'interaction entre enseignants et élèves sont disponibles sous forme numérique. Les livres/manuels ne le sont pas.
**High School Biology (Biologie au lycée) est le seul cours disponible en espagnol.
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Familles

LES FAMILLES SE PRÉPARERONT À 
L'APPRENTISSAGE À DISTANCE EN :

 � garantissant la disponibilité d'un appareil et d'un 
accès à Internet à domicile (répondre à l’ enquête de 
l’école pour indiquer la nécessité d'un appareil et/ou 
d'un accès à Internet pour une utilisation à domicile 
si nécessaire) ; 

 � guettant les communications du district pour obtenir 
des informations à jour sur la fermeture des écoles 
et les plans de poursuite de l'enseignement ; 

 � encourageant la participation de leurs élèves au 
contenu de l'apprentissage à distance ; 

 � parcourant les informations relatives au niveau 
scolaire approprié qui figurent sur le site Web du 
district ; 

 � s'assurant qu'ils connaissent les noms d'utilisateur 
et les mots de passe de leurs élèves relatifs aux 
ressources pédagogiques accessibles via le portail 
du district et/ou ce site Web.

Élèves

LES ÉLÈVES SE PRÉPARERONT À L'APPRENTISSAGE 
À DISTANCE EN :

 � s'engageant dans des activités d'apprentissage à 
distance proposées par leurs enseignants, leur école  
et/ou le district ; 

 � s'assurant qu'ils connaissent les noms d'utilisateur 
et les mots de passe des ressources pédagogiques 
accessibles via le portail et/ou le site Web du district ;

 � veillant à aménager un espace de travail à distance 
et un emploi du temps. 

Rôles dans le soutien à l'apprentissage à distance
Soutenir l'apprentissage à distance

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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Chefs d'établissement

LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT SE PRÉPARERONT À 
L'APPRENTISSAGE À DISTANCE EN :

 � apportant un soutien socio-émotionnel et une culture de l’école 
à distance positive ;

 � aidant les enseignants à déterminer quelle option 
d'apprentissage à distance leur convient le mieux ;

 � aidant les enseignants à fournir les ressources et le matériel 
pédagogiques par des moyens à distance tels que Google 
Classroom et Google Meet ;

 � parcourant le matériel d’apprentissage à distance fourni par 
le district ;

 � fixant des heures de bureau pour entrer en contact avec les 
parents afin de soutenir l’apprentissage à distance des élèves ;

 � participant à l'apprentissage professionnel des chefs 
d'établissement et en assistant à des sessions d'apprentissage 
virtuel sur le leadership dans un environnement à distance ; 

 � guettant les communications du district pour obtenir des 
informations à jour sur la fermeture des écoles et les plans 
d'apprentissage à distance pour ensuite s'assurer que des 
systèmes de communication sont créés et mis en place pour 
les familles.

Enseignants

LES ENSEIGNANTS SE PRÉPARERONT 
À L'APPRENTISSAGE À DISTANCE EN :

 � déterminant la meilleure option d'apprentissage 
à distance pour eux en collaboration avec leur chef 
d'établissement ;

 � fournissant les ressources et le matériel pédagogiques 
par des moyens à distance tels que Google Classroom et 
Google Meet ;

 � parcourant le matériel d’apprentissage à distance fourni 
par le district ;

 � fixant des heures de bureau pour entrer en contact avec 
les élèves et soutenir leur apprentissage à distance ;

 � participant à l'apprentissage professionnel en groupe 
et en assistant à des sessions d'apprentissage virtuel 
destinées à soutenir l'apprentissage à distance ;

 � guettant les communications du district pour obtenir des 
informations à jour sur la fermeture des écoles et les 
plans d'apprentissage à distance.

Rôles dans le soutien à l'apprentissage à distance
Soutenir l'apprentissage à distance
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Distribution d'appareils
Garantir l’accès à tous les élèves

Notre objectif est de distribuer le plus grand nombre possible 
d'appareils aux élèves.

DISTRIBUTION 
D’APPAREILS

• Tous les parents/familles recevront une enquête nous 
permettant d’en savoir plus sur la disponibilité des 
appareils et de l'accès à Internet à la maison 

• Enquête à compléter avant le 24 mars à midi

• Si vous avez besoin d'un appareil, vous recevrez une 
communication de votre école

• La distribution aura lieu sur les sites des écoles du  
25 au 27 mars

• Le matériel doit être rendu à l'école dès la reprise des cours

ENQUÊTE 
AUPRÈS DES 

PARENTS
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Plan en l'absence d'accès aux technologies
Garantir l’accès à tous les élèves

Si un ou plusieurs des systèmes de gestion de l'apprentissage se plantent... 

Si un élève n'a pas accès à la technologie… 

À partir du 7 avril, tout le matériel pédagogique fourni par le district/Option 1 est accessible via le  
Site Web DPS sur l'apprentissage à distance. Les élèves peuvent accéder à ces leçons quotidiennes via ce site 
sans avoir à passer par un LMS (système de gestion de l'apprentissage). Dans ce cas, l'élève devra toujours être 
connecté à son compte DPS Google et suivra les cours de manière indépendante. Ce guide des parents contient des 
informations sur la manière de se connecter au compte Google d'un élève. Dans ce cas, les enseignants continueraient 
à communiquer avec les élèves en dehors d'un LMS (c'est-à-dire via Google Voice, les appels téléphoniques, etc.) 

Même si nous faisons tout notre possible pour garantir à chaque élève l’accès à la technologie, nous savons que la réalité 
ne sera pas la même pour tous les élèves. Veuillez noter que notre guide des parents  comprend des informations sur 
la manière dont un élève pourrait utiliser un téléphone portable, si celui-ci est disponible, et écrire dans un cahier. Dans 
le cas où un téléphone portable n'est pas disponible, nous essaierons d'envoyer par courrier à domicile des paquets de 
documents d'apprentissage pour les matières fondamentales (mathématiques, lecture & écriture et développement de la 
langue anglaise) aux élèves, une fois que nous aurons déterminé quels élèves en auront besoin.

Veuillez noter que PBS propose également des programmes alignés sur le contenu et l’organisation des leçons de DPS 
dans toutes les matières afin d'augmenter les expériences d'apprentissage à distance pour les élèves.

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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Les Écoles publiques de 
Denver se concentrent sur 
les outils technologiques 
éducatifs afin de simplifier 
l'expérience des élèves et 
de la communauté. Pour 
les outils suivants, nous 
disposons d'un accord sur 
la protection des données :

Schoology

Texthelp (Read/Write, 
Equatio, WriQ)

PearDeck

Newsela

Google Platform

Seesaw (Autorisation 
parentale requise)

Confidentialité des données des élèves 
Garantir l’accès à tous les élèves

À DPS, nous prenons très au sérieux la protection des données de 
nos élèves et de notre personnel et nous avons mis en œuvre le Menu 
Technologie académique afin de permettre à notre communauté 
d'avoir accès aux outils utilisés dans les salles de classe DPS.  En 
outre, lorsque nous achetons des outils technologiques à DPS, nous 
demandons au fournisseur de signer un accord sur la protection des 
données afin de garantir la sécurité des informations de nos élèves 
dans un environnement d'apprentissage à distance. 

Vous pouvez accéder au menu ATM à l'adresse atm.dpsk12.org.

• Cliquez sur District Usage Reporting (Rapports d'utilisation du district).

• Dans la rubrique School Breakdown (Répartition par école), choisissez 
l'école que fréquentent vos enfants. Cliquez sur Go (Lancer).

• Vous verrez une liste d'outils et de ressources que votre école utilise 
pour soutenir l'enseignement en classe, répartis en trois onglets.

• Votre école vous aura déjà contacté afin d’obtenir votre consentement 
pour les ressources nécessitant le consentement des parents.

• Les ressources qui ne nécessitent pas le consentement des parents 
s'accompagnent d’un accord de partage de données en place avec DPS.

http://atm.dpsk12.org
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Liste de contrôle pour les 
parents et les familles

Remplir le formulaire d’enquête technologique

 � Le cas échéant, participez à la distribution des appareils du  
25 au 27 mars

Travailler avec votre école sur les attentes en matière de :

 � Appareil

 � Internet à domicile (voir options à la page suivante)

 � Plan d'apprentissage à distance et Ressources disponibles

 � Communication avec l'enseignant de votre enfant

Accès au Parent Portal (Portail des parents) : 

 � Les parents DPS peuvent accéder au Portail des parents via la page 
d'accueil DPS en cliquant sur le lien du portail des parents/élèves au 
bas de la section Families and Students (Familles et élèves).   

 � Si vous avez besoin de créer un compte, cliquez sur Create an Account 
(Créer un compte).  

 � Remarque : Pour créer un compte, vous aurez besoin du numéro 
de plan repas/matricule élève de votre de votre enfant.

Garantir l’accès à tous les élèves

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://myportal.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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COMCAST INTERNET ESSENTIALS 
Deux mois gratuits d’Internet

• Comcast offre aux nouveaux clients Internet Essentials deux mois de service Internet gratuits.

VISITER 
LE SITE

VISITER 
LE SITE

VISITER 
LE SITE

WIFI GRATUIT XFINITY
WiFi gratuit pour tous

• Des points d'accès WiFi Xfinity seront disponibles gratuitement dans tout le pays pour –  
tous ceux qui en ont besoin, y compris les non abonnés à Internet Xfinity. Une fois au niveau 
d'un point d'accès, les utilisateurs doivent sélectionner le nom de réseau « xfinitywifi » dans 
la liste des points d'accès disponibles, puis lancer un navigateur.

RIPOSTE DPS AU COVID-19
• Consultez le site web DPS COVID-19 pour les ressources les plus récentes.

Accès Internet 
Maintenir le lien avec la communauté 

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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Ressources d’enseignement en ligne
Annexe

CONSULTER LE GUIDEAFFICHER LES RESSOURCES

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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Enquête sur le soutien à domicile de 
l'apprentissage à distance

REMPLISSEZ UN 
SEUL FORMULAIRE 
D’ENQUÊTE POUR 
CHAQUE ÉLÈVE DE 
VOTRE MÉNAGE

Annexe

ANGLAIS

ARABE

ESPAGNOL

VIETNAMIEN

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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ÉLÈVES MATERNELLE-5E

 Matières
Nombre minimum 

de minutes 
d’enseignement par jour

Art 20 Minutes 

Développement de la 
langue anglaise (ELD) 20 Minutes

Lecture & écriture 50 Minutes

Mathématiques 50 Minutes

Musique 20 Minutes

Éducation physique 20 Minutes

Sciences 30 Minutes

Sciences sociales 30 Minutes

ÉLÈVES 6E–12E

Tous les élèves de la 6e à la 12e devraient 
poursuivre leurs études normales comme 
ils le feraient dans leur école. Les écoles 
travailleront avec leur personnel et les 
familles pour déterminer la meilleure 

façon de s'engager dans l'apprentissage à 
distance tout en maintenant la trajectoire 

de l'apprentissage qui se faisait en 
personne.

Exemple d’emploi du temps détaillé
Annexe


