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Secondaire (9e à 12e année)

Foire aux questions –
Rentrée 2020



• Vous êtes en sourdine

• Q&R : Questions 

• Converser : À tous les conférenciers et participants

• Présentation : Oui, elle sera rendue disponible pour vous!

• Cette foire aux questions est enregistrée

• Réponses aux questions partagées dans le formulaire, puis ouverture

de la période de questions

Fonctionnement



Présentement, quel est mon niveau de rassurance en lien avec le retour à 

l'école de mon enfant? 

1 - Extrêmement préoccupé.e

2 - Très préoccupé.e

3 - Un peu préoccupé.e

4 - Un peu rassuré.e

5 - Très rassuré.e

6 - Extrêmement rassuré.e

Sondage



Le guide pour les parents
Au site Web du CSPNE dans la section Rentrée 2020 

https://bit.ly/34WZNH5



La table des matières 
Pour vous aider à trouver les informations



Oui.  Selon la rentrée échelonnée annoncée par le CSPNE le 25 août

dernier, les 2 premières journées d’école sont réservées aux visites sur 

rendez-vous.

- 3 et 4 septembre : écoles du Nord

- 8 et 9 septembre : écoles du Sud

Est-ce qu’il y aura des visites à l’école
pour les nouveaux étudiant.e.s?



Le nombre d’élèves par classe au CSPNE est déjà relativement limité.

Nous allons maintenir le nombre d’élèves par classe tel que prescrit par le 

ministère de l’Éducation, en temps régulier.  

Nous n’avons pas reçu la consigne de limiter les groupes à 15 élèves par 

classe.

Le CSPNE a opté pour un fonctionnement en cohorte pour réduire le 

nombre de contacts chez les élèves. 

Pour plus de détails quant aux cohortes, veuillez consulter les pages 9 et 

10 du guide pour les parents.

Combien d’élèves y aura-t-il par classe?



Le service de transport scolaire des 3 conseils du Nord-Est et les Services 

de transport scolaire Nipissing-Parry Sound ont annoncé que les routes 

sont disponibles à leur site Web.  Les parents peuvent accéder à leur

compte en utilisant les mêmes informations que par le passé.  Si ce sont

de nouveaux élèves, vous pouvez communiquer avec la direction de 

l’école.   

Comment puis-je savoir où et à quelle 
heure l’autobus ramasse mon enfant le 
matin?



Les directions sont à finaliser les horaires.  Les informations seront

partagées avec les parents et les élèves d’ici la fin de la semaine.

Les élèves qui ont choisi l’apprentissage à distance seront inscrits aux 

cours en ligne offerts par le Consortium d’apprentissage virtuel de langue 

française de l’Ontario (CAVLFO).  Un horaire sera aussi partagé avec les 

parents et les élèves par l’école secondaire.

Quand mon enfant aura-t-il son horaire de 
cours? 



Non.  L’élève devra terminer son semestre avant de pouvoir considérer s’inscrire à 

l’école virtuelle pour le 2e semestre.

Si nous avons choisi l’école en personne, 
pouvons-nous changer à l'école virtuelle à
n’importe quel moment?



Les élèves du secondaire suivront leurs 4 cours du premier semestre

étalés sur 2 jours.  C’est-à-dire que l’élève suivra les cours des blocs 1 et 

2, le jour 1.  Les cours du bloc 3 et 4, la 2e journée.  Cette rotation est

maintenue jusqu’à la fin du semestre.

Chaque bloc sera de 150 minutes.

Combien de cours à la fois devront suivre 
les élèves?  Est-ce 4 comme à l’habitude 
ou est-ce 2 cours avec des semestres 
écourtés?



Après avoir assisté à cette foire aux questions, je me sens plus à l’aise  

avec le retour à l'école de mon enfant.

Oui

Non

Je n’étais pas inquiet/inquiète

Sondage



Comment avez-vous trouvé cette foire aux questions?

1 - Extrêmement inutile

2 -Très inutile

3 - Un peu inutile

4 - Un peu utile

5 - Très utile

6 - Extrêmement utile

Évaluation



Merci et bonne rentrée 2020!

• Si vous avez des questions, 

communiquez avec la direction de l’école

de votre enfant.

• Vous pouvez aussi communiquer avec 

Guylaine Scherer 

888-591-5656 poste 25263 

Guylaine.scherer@cspne.ca

mailto:Guylaine.scherer@cspne.ca

