
 

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 : Karine Dandurand 

Groupe : 911 

 Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Amplitude : 

7h25 à 11h18 

8h à 9h 

 

Discussion de la fin de 

semaine et explication de 

l’horaire et des travaux de la 

semaine  

(tous les sous-groupes)  

 

 

Travail autonome dans les 

cahiers d’exercices de 

mathématique  

(Tous les sous-groupes) 

 

Enseignement en français  

(S-G B) 

 

Travail autonome dans le 

cahier de français (tous les 

sous-groupes) 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions (Karine) 

(S-G B) et  (S-G C) 

 

 

Explication du travail en 

compréhension de lecture 

ou en écriture de la journée  

(tous les sous-groupes)  

9h à 10h 

 

Enseignement en  

mathématique  

(S-G A)  

 

 

 

 

Travail autonome dans les 

cahiers d’exercices de 

mathématique  

(Tous les sous-groupes) 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions (Karine) 

(S-G A) 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement en français  

(S-G A) 

 

 

Travail autonome dans le 

cahier de français  

(S-G B) et  (S-G C) 

 

 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions (Karine) 

(S-G A) 

 

 

Travail autonome en lecture 

ou en écriture  

(tous les sous-groupes) 

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/ 

10h à 11h 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions (Chantale) 

 (S-G A)  

 

 

Enseignement en 

mathématique  

(S-G B) 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions (Karine) 

(S-G B et S-G C) 

 

 

Enseignement en français  

(S-G C) 

 

Disponibilité pour 

répondre aux questions 

(Chantale) 

 (S-G A)  

 

 

 

Correction du travail  

(S-G C) 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions  

(tous les sous-groupes)  

Amplitude : 

12h41 à 15h40 

13h à 14h 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions (Chantale) 

 (S-G B)  

 

Enseignement en 

mathématique 

 (S-G C) 

 

 

12h30 à 13h30  

Correction du travail  

(S-G A) 

Travail autonome dans le 

cahier de français  

(S-G A) 

 

Disponibilité pour 

répondre aux questions 

(Karine)  

(S-G B) et 

 (S-G C) 

 

Correction du travail 

(S-G A) 

 

Disponibilité pour répondre 

aux questions  

(tous les sous-groupes) 

14h à 15h 

 

 

 

13h30 à 14h15 

 Correction du travail 

 (S-G B) 

 

 

14h15 à 15h00 

Correction du travail  

(S-G C) 

 

 

 

 

Correction du travail 

 (S-G B) 

 
 
 

15h à 15h40      
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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 5 heures / semaine  

 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le sous-groupe de votre enfant. Celui-ci devra donc être présent seulement lors des enseignements de son sous-groupe.  Il devra participer à 

toutes les rencontre du lundi  et du vendredi matin. Il pourra obtenir de l’aide et poser des questions dans les plages horaires de disponibilités avec moi ou Chantale (en vert). Il est 

préférable que votre enfant utilise les plages de disponibilités reliées à son sous-groupe, mais nous serons tout de même disponibles s’il a besoin.  

 

Sous-groupe A  

(S-G A) 

Sous-groupe  

(S-G B) 

Sous-groupe C 

(S-G C) 

Henri Bertrand 

Ryad Jbara 

Exylia Bériault 

Thomas Demers Martin 

Matvey Gergel 

Andrei Boldisor 

 

Ivan Novoselschi 

Annabelle Jodoin 
Samuel-Éloi Ménard 

Cahiers d’apprentissages que votre enfant doit utiliser :  

Mathématique : Tam-Tam  

Français : Zig-Zag 

Cahiers d’apprentissages que votre enfant doit utiliser : 

Mathématique : 1,2,3 Nougat  

Français : A, B, C avec Majesté  

Cahiers d’apprentissages que votre enfant doit utiliser : 

Mathématique : Décimale 

Français : Arobas 

 

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

 

 

 

 

- Ordinateur portable 

- Connexion internet 

- Application Team (téléchargée ici) 

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

- Cahiers d’apprentissages et d’activités  en français et en mathématique selon le sous-groupe de votre enfant.  

-  

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


 

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/ 

 

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