
Communication aux parents 
des élèves du secondaire 

 

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161 

Rouyn-Noranda, le 18 décembre 2020 

 

 

Rappel du déroulement des journées d’enseignement pour les élèves 

du secondaire les 6, 7 et 8 janvier 2021 
 

 

Chers parents, 

 

Sous réserve de nouvelles indications provenant du gouvernement du Québec, voici un 

rappel des précisions concernant le déroulement des journées d’enseignement à la 

maison ou à distance prévues au cours de la première semaine complète du mois de 

janvier 2021. 

 

 

Le 4 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 

 

 Il s’agit d’une journée de congé déjà prévue au calendrier scolaire, et ce, tant pour 

les élèves que pour les membres du personnel. 

 

 

Le 5 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 

 

 Il s’agit d’une journée pédagogique déjà prévue au calendrier scolaire. 

 

 

Les 6, 7 et 8 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 

 

Déroulement des journées : 

 

 Ce sera obligatoirement de l’enseignement à distance, selon l’horaire régulier des 

élèves. Pour ce faire, le personnel enseignant utilisera uniquement la plateforme 

Teams et le courriel des élèves. 

 

 Il y aura prise de présence. 

 

 Les élèves n’ayant pas accès à un réseau Internet pourront se prévaloir de suivre 

leurs cours à distance, mais dans des locaux à leur école. Pour ce faire, des 

surveillants seront sur place. Toutes les mesures sanitaires, le port du couvre-

visage et les mesures de distanciation devront être respectés. 
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 Les élèves qui sont en cheminement ou dans les parcours (FMSS, FPT et Pré-

D.E.P.) à l’école La Source ainsi que ceux de la classe Ress’Or poursuivront leurs 

apprentissages en enseignement à distance. 

 

 Les stages en entreprise pour les élèves dans les parcours (FMSS et FPT) pourront 

se poursuivre, mais les parents devront assurer le transport. 

 

 

Classes spécialisées : 

 

 Les élèves des classes spécialisées de l’école D’Iberville pourront se présenter à 

l’école pour recevoir des services.  

 

 Les élèves du Site La Maison, en collaboration avec les organismes partenaires, 

continueront à recevoir des services en présence. 

 

 Les élèves des classes spécialisées pourront bénéficier du transport habituel. 

 

 

Le 11 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 

 

Déroulement des journées : 

 

 Ce sera de l’enseignement à l’école, selon l’horaire prévu au calendrier scolaire. 

 

 

Informations supplémentaires 

 

Sites de référence : 

 

 Télé-Québec en classe : https://enclasse.telequebec.tv/  

 

 L’école ouverte : https://www.ecoleouverte.ca/fr/?  

 

 Matières à emporter : https://www.matieresaemporter.ca/  

 

 Activités pédagogiques du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda : 

https://www.csrn.qc.ca/activites-pedagogiques-de-la-csrn 
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 Tutoriels sur les outils technologiques : https://sites.google.com/view/tutoriels-

eleves-parents-cssrn/accueil 

 

 Plateforme ecolessecondaires.ca : https://ecolessecondaires.ca/ 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la direction de l’établissement que 

fréquente votre enfant. 

 

Si vous avez besoin d’un soutien technique en lien avec l’utilisation des outils 

numériques ou de votre appareil, vous pouvez téléphoner au 819 762-8161, poste 2433 

ou écrire à l’adresse suivante : soutien2433@csrn.qc.ca. 
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