
 

 

Info-Parents du 15 mai 2020 
 
 
Chers parents, 
 
L’état actuel de la situation nécessite certainement des ajustements pour vous 
tous et nous en sommes très conscients.  
 
En prévision d’intensifier et de coordonner nos actions, dès la semaine 
prochaine vous et votre enfant aurez accès à un plan de travail et un horaire 
qui permettra aux élèves de réactiver et de consolider les savoirs jugés 
essentiels vus avant la fermeture de l’école et de poursuivre ceux qui seront 
importants pour la suite de leur scolarisation. La consigne ne sera pas 
exactement la même que celle que vous avez connue avec le contenu des 
trousses pédagogiques transmises depuis près de 8 semaines qui étaient 
facultatives et non obligatoires. La consigne ministérielle actuelle en est une 
d’obligation de scolarisation à distance. 
 
Le lien pour accéder aux horaires et aux plans de travail sera disponible 
sur la page web de l’école au www.dalbe-viau.ecolelachine.com, chaque 
vendredi, en prévision de la semaine suivante, et ce, jusqu’au 12 juin en 
prévision des derniers jours de l’année scolaire.  
 
Le lien pour accéder aux trousses du MEES bonifiées par les enseignants 
de l’école sera toutefois accessible à partir du lundi de chaque semaine.  
 
Les objectifs visés dans cette nouvelle annonce : consolider et poursuivre les 
savoirs jugés essentiels pour permettre aux élèves d’accéder plus facilement à 
l’enseignement au niveau supérieur et permettre aux élèves en difficulté de se 
reprendre et de réussir l’année scolaire en cours.  
 
Il est impératif de miser sur l‘engagement des élèves et de les amener à suivre 
leurs cours afin d’éviter le décrochage scolaire et de minimiser l’impact de la 
fermeture des écoles sur leur réussite l’an prochain. 
 
Nous n’avons pas reçu tous les détails en lien avec le bulletin de 3e étape et le 
bulletin de fin d’année. Une chose est certaine, c’est que les 2 premières étapes 
compteront dans l’évaluation des élèves et la poursuite de la scolarisation 
devra se faire en mettant l’accent sur les matières obligatoires que sont les 



 

 

langues, les mathématiques, les sciences et l’univers social. Les autres 
matières s’y retrouvent également dans des proportions moindres. 
 
À cet effet les enseignants devront enseigner à distance en utilisant diverses 
plateformes, assurer des rétroactions et finalement poser un jugement après 
avoir cumulé certaines traces de l’évolution de chacun de leurs élèves.  
 
En effet, c’est tout un virage que prend le monde de l’éducation et nous devons 
absolument nous y adapter dès maintenant puisque «Québec n’écarte pas un 
scénario identique» à celui actuel pour la rentrée scolaire de l’automne 
prochain : c’est-à-dire qu’il n’est pas impossible que l’enseignement à 
distance se poursuive pour le secondaire si le nombre de classes n’est pas 
suffisant pour accueillir tout le monde en respectant les consignes sanitaires ». 
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Espérant que vous pourrez tous expliquer l’importance de ce virage à vos 
enfants de façon à susciter leur engagement pour les mois à venir. De 
nombreuses ressources seront disponibles sur le site web de l’école en vue 
d’aider vos enfants à se familiariser avec différentes plateformes ainsi qu’avec 
les règles d’éthique liées à cette nouvelle façon d’apprendre. 
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