TON COLLÈGE À LA MAISON
P L A N

PLAN

DE

TRAVAIL

HEBDOMADAIRE

Tes enseignants déposeront du travail sur
Moodle à ton attention.

D E

LES

T R A V A I L

DIFFÉRENTS

MOYENS

QUI

TE

SERONT

PROPOSÉS

1- COURS SYNCHRONE (EN DIRECT)
Présence en direct de ton enseignant sur la plateforme TEAMS
Ton enseignant pourrait t’envoyer une invitation à te connecter au bon

ATTENTES

Il est attendu que tu effectues l’ensemble des

endroit, à la bonne journée et surtout, à une heure précise.

2- COURS ASYNCHRONE

tâches données dans
les limites de tes capacités considérant cette
situation exceptionnelle.

L'échange

avec

ton

enseignant

s'effectue

via

des

modes

de

communication ne nécessitant pas de connexion simultanée. Il peut
s'agir de forums de discussion, de plans de travail déposés sur Moodle,
de courriels échangés.

ACCOMPAGNEMENT

Nous avons opté pour un modèle
d’accompagnement qui se veut flexible.
Ainsi, tes enseignants assureront des périodes
de disponibilité pendant lesquelles tu

3- RÉPONSES À TES QUESTIONS
Ton enseignant va t’indiquer le moment où il répondra aux questions
qui lui seront envoyées. Par exemple, si tu écris une question à ton
enseignant

le

matin

à

9

h

30,

tu

vas

déjà

savoir

le

moment

approximatif de sa réponse.

pourras leur poser des questions.

4- UNE FOULE DE RESSOURCES
Tes enseignants pourront te fournir différentes ressources à consulter
pour compléter tes apprentissages. Cela pourra être des vidéos, des
3H

À

4H

PAR

JOUR

exercices ou des jeux pédagogiques.

Tu dois, évidemment, accomplir les différentes
tâches avec rigueur et sérieux. À titre indicatif,
nous estimons que tu auras à consacrer environ
trois à quatre heures quotidiennement à tes
tâches d’apprentissage autonome.

#CAVABIENALLER
Par-dessus tout, tu dois trouver le temps de t’amuser, te
détendre et faire de l’activité physique à tous les jours.
Tu recevras régulièrement des idées:
d’activités de nos techniciennes en loisir;
d’entraînement physique de nos enseignants en éducation physique
et des entraîneurs de l’Impact;
d'actions à poser pour ton bien-être de nos infirmiers et
psychologue;
de lecture par l'équipe de la bibliothèque;
et plus encore!

