
 

 

1095, chemin Sainte-Anne Winnipeg MB  R2N 4G5 

Téléphone : (204) 256-2831  Télécopieur : (204) 256-3848 

Le 17 mars 2020 

 

Chers parents et tuteurs, 

 

La continuité des apprentissages de nos élèves est notre priorité dans le contexte actuel. Comme 

pédagogues, nous nous assurons que nos élèves sont bien guidés et qu’ils auront un accompagnement 

académique adéquat pour les semaines à venir. 

 

Nous souhaitons maintenir un lien positif et favorable à l’apprentissage de nos élèves durant la 

fermeture de l’école. C’est pourquoi l’équipe du CSLR a défini des solutions de communication et de 

partage de ressources pédagogiques. 

 

Certains enseignants utilisent déjà des plateformes en ligne pour accompagner leur enseignement, 

comme OneNote, blogues, TEAMS, etc. Nous allons nous assurer que tous les élèves ont accès à un 

enseignement de qualité, grâce à la plateforme Schoology.  Ce dispositif, avec l’accompagnement 

pédagogique de nos enseignants au quotidien, permettra de maintenir un contact entre élèves et les 

enseignants et d’entretenir les connaissances déjà acquises chez les élèves. 

 

Plus concrètement, l’objectif demeure d’assurer un accompagnement continu et fluide de nos élèves 

et de viser un enseignement de qualité et non de quantité. Les enseignants prépareront une pédagogie 

et des leçons à effectuer en utilisant des capsules d’accompagnement, des activités pédagogiques 

diversifiées et mettront à leurs dispositions des ressources éducatives pour les appuyer.  

 

S’il vous plait, nous vous demandons de suivre les procédures ci-dessous : 

1. Chaque élève sera demandé à créer un compte personnel dans Schoology. Consultez la pièce 

ci-jointe pour suivre le procédurier. 

2. Chaque enseignant de votre enfant communiquera via le courriel divisionnaire un code 

d’accès pour chaque cours. 

*Il est possible également de télécharger l’application Schoology pour y avoir accès à partir d’un 

téléphone cellulaire afin d'accéder à la programmation offerte. 

 

Si votre enfant éprouve des défis avec la technologique, veuillez nous en aviser afin que nous 

puissions mettre en place les appuis nécessaires rapidement. 

 

Ensemble, nous demeurons des modèles de résilience pour nos chers élèves. 

 

 

Dale Normandeau    Karine Pilotte 

Directeur     Directrice adjointe 

 


