
 

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 : Catherine Dutilly 

Groupe : 912 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Amplitude : 

7h25 à 11h18 

 

8h à 9h discussion fin de 

semaine et explications 

travaux de la semaine (tous) 

 

9h à 10h début  des maths 

Prest math 

 

10h 30 à 11h15 math Lukas 

 

8h à 9h explication et idées 

en commun pour le travail 

d’écriture (tous) 

 

Travail seul d’écriture 1h30 

à 2h  si terminé 

(programmation) 

 

Rendez-vous obligatoire pour 

la correction de 10h à 

11h15 

(votre enfant m’écrit sur 

Team et je lui donnerai 

l’heure) 

 

8h a 9h  entretien lecture 

avec Lukas 

 

Les autres élèves seront en 

travail de lecture. 8h à 10h 

 

 

Le travail doit être fait et 

complété puisque nous 

ferons un retour et 

correction enseignement de 

stratégies au besoin.   

 

10h à 11h  1er sous-groupe : 

Alec et Will-Liam  

 

8h à 9h Explication des 

devoirs et leçon Lukas et 

autres 

 

9h à 10h 

Explications et capsules pour 

les devoirs et leçons des 7 

autres élèves 

 

10h à 11h15 disponible 

Dictées en sous-groupes 

8h à 9h  Lukas (One note) 

9h à 10h Les 7 autres 

élèves (One note) 

 

 

 

10h à 11h 15 disponible 

Amplitude : 

12h41 à 

15h40 

 

12h 45 à 15h 00 disponible 

pour correction et répondre 

aux questions de math tous 

Rv pour la correction de 10h 

à 11h15 

12h 45 à 15h 

 

 

13h : 2e sous-groupe : Loic 

et Jérémy 

13h45 : 3e sous-groupe ; 

Zachary, Raphaël et Maxim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant utilisera l’application Team pour participer aux séances d’enseignement virtuelles (voir les plages horaires en bleu)  8h25 (495 minutes) 

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) 11h25 

(675min) 

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 devra réaliser du travail autonome (lecture, travaux, etc.) à raison de _____________ / semaine  

Votre enfant devra se connecter à office.com (voir procédure dans le cartable de devoirs et leçons).  Ils iront dans One note : groupe 025-912-2021, cliquer sur leur prénom et j’ajouterai 

un onglet plan de travail par jour.  Je donner les pages de math à faire (après avoir reçu l’enseignement), les pages de lecture, du temps en Netmath et sur la plateforme Oryx (voir dans 

One note, l’onglet mot de passe pour y accéder).  Pour l’écriture, ils feront comme en classe, ils travailleront dans l’onglet écriture.   Les élèves savent utiliser One note, nous l’utilisons 

depuis la 1ère semaine de septembre, mais certains auront besoin de soutien svp. 

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 :  catherine.dutilly@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  (Pour 7 élèves  (Alec, Will-Liam, Loïc, Jérémy, 

Zachary,  Raphaël et Maxim : Texto, Prest-math, agenda, cartables de devoirs et leçons)   Pour Lukas : au 

programme français, cahier de math Mathéo, Mini-Pouf)  Pour tous : crayons à mine, efface, crayons de 

bois, crayons feutres. 

- Ordinateur mesure 30810 : Alec Sicard, Will-Liam Lécuyer, Zachary Laurin, Maxim Cayer et Lukas Pineault 

à leur remettre. 
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