
 

Le plan d’enseignement à distance répond aux exigences des seuils minimaux de services éducatifs du Ministère de l’Éducation du Québec :  

https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/ 

Plan d’enseignement à distance, année scolaire 2020-2021 

Nom de l’enseignant : Johanne Aubé  

Groupe : 102 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Amplitude : 

7h25 à 11h18 

Enseignement 

8h15 à 9h30 

Routine du matin 

Pause 

Français 10h00 à 11h30 

Dispo Mme Johanne 

Travail autonome élèves 

= 20 min 

 

 

Enseignement 

8h15 à 9h30 

Routine du matin 

Pause 

Français 10h00 à 11h30 

Dispo Mme Johanne 

Travail autonome élèves 

= 20 min 

 

 

 

 

Enseignement 

8h15 à 9h15 

Routine du matin 

Pause 

Français 10h00 à 11h30 

Dispo Mme Johanne 

Travail autonome élèves 

= 20 min 

 

 

 

 

 

Enseignement 

8h15 à 9h15 

Routine du matin 

Pause 

Français 10h00 à 11h30 

Dispo Mme Johanne 

Travail autonome élèves 

= 20 min 

 

 

Enseignement 

8h15 à 9h15 

Routine du matin 

Pause 

Français 10h00 à 11h30 

Dispo Mme Johanne 

Travail autonome élèves 

= 20 min 

 

 

Amplitude : 

12h41 à 

15h40 

Enseignement  

Math 

12h45 à 13h45 

Pause 

14h00 à 15h00 

Dispo Mme Johanne 

Travail autonome élèves 

= 20 min 

Enseignement  

Math 

12h45 à 13h45 

Pause 

14h00 à 15h00 

Dispo Mme 

Johanne 

Travail autonome 

élèves 

= 20 min 

 

 

 

Enseignement  

Math 

12h45 à 13h45 

Pause 

14h00 à 15h00 

Dispo Mme 

Johanne 

Travail autonome 

élèves 

= 20 min 

 

 

 

 

 

Enseignement  

Math 

12h45 à 13h45 

Pause 

14h00 à 15h00 

Dispo Mme 

Johanne 

Travail autonome 

élèves 

= 20  min 

 

 

 

  

Enseignement  

Math 

12h45 à 13h45 

Dispo Mme Johanne 

14h00 à 15h00 

 

 

https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/


 

Le plan d’enseignement à distance répond aux exigences des seuils minimaux de services éducatifs du Ministère de l’Éducation du Québec :  

https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/ 

Votre enfant utilisera l’application Team pour participer aux séances d’enseignement virtuelles (voir les plages horaires en bleu) 

Votre enfant pourra entrer en contact avec moi à certains de moments de disponibilité pour me poser des questions et/ou avoir de l’aide (voir les plages horaires en vert) 

Votre enfant devra réaliser du travail autonome (lecture, travaux, etc.) à raison de  3 heures / semaine  

Matériel nécessaire pour profiter pleinement de l’enseignement à distance :   

 

 

 

 

Si vous avez des questions ou des pour suivre l’évolution de votre enfant, il vous sera possible de me contacter par courriel : johanne.aube@csdgs.net 

Pour contacter l’école afin de bénéficier de services complémentaires à distance (psychologie, psychoéducation, éducation spécialisée, orthophonie) : stjean@csdgs.qc.ca 514.380.8899 

*4251. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, veuillez nous contacter par téléphone et nous vous en fournirons un rapidement.  

- Ordinateur portable 

- Connexion internet 

- Application Team (téléchargée ici) 

- Identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) d’Office 365 

- Nommer les cahiers d’apprentissages requis par l’élève :   
o Français : A B C Majesté , cahier de sons rose, cahier jaune ABC Boum!, 
o Dictionnaire « Mini Pouf », petit cahier bleu (1/2 uni, 1/2 ligné),  
o petit cahier vert = écriture 
o Mathématiques : 1 2 3 Nougat, Duo-Tang Spirale Math, matériel « maison » de 

manipulation (jetons, macaroni, boutons, etc…)  
o Duo-tang noir 

 

 

https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/seuils-minimaux-de-services-educatifs/
mailto:stjean@csdgs.qc.ca
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

