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LE PROGRAMME D’ÉCOLE À 
DISTANCE DU COLLÈGE LETENDRE

Dans le contexte du confinement prolongé, l’équipe pédagogique du Collège a mis sur pied un 
programme d’école à distance. Ce programme, ajusté graduellement depuis le 27 mars, vient 
d'être bonifié à la lumière de notre expérience des dernières semaines et des consultations faites 
auprès de nos élèves et de leurs parents.  Vous en découvrirez les principaux éléments dans ce 
document.

Notre programme fonctionne selon un horaire différent de celui que l’élève suivait lorsqu’il était 
sur les lieux de l’école. Pourquoi? Parce que pour l'apprenant, l'acquisition des savoirs ne répond 
pas aux mêmes paradigmes dans une situation à distance par rapport à une présence en classe. 
Nous expérimentons donc des avenues tenant compte de cette réalité. 

Pour la fin de la présente année scolaire et en préparation de la prochaine rentrée, nous 
réimaginons un fonctionnement tenant compte à la fois des objectifs à atteindre et de la capacité 
de concentration et d'autonomie d’un adolescent lorsqu’il est à la maison.

Nous travaillons à réinventer notre façon de faire l’école.

NOTRE OBJECTIF :

Organiser des journées scolaires à distance significatives, productives dans les apprentissages et 
offrant un encadrement et des interactions quotidiennes entre l’élève et le personnel de l’école.

Par cette structure bonifiée, nous visons à :

1. Assurer la progression de l’élève vers l’acquisition des savoirs essentiels pour compléter les
programmes de l’année en cours et passer au niveau supérieur à l’automne;

2. Nourrir sa motivation en répondant quotidiennement à ses besoins sociaux, d'encadrement
et d’interactions;

3. Ancrer chez l’élève de nouvelles habitudes de travail qui développent son autonomie et le
responsabilisent à l’égard de son parcours scolaire actuel et futur.



2- Périodes de travail en direct en ligne avec les enseignants 

Périodes plus courtes mais plus fréquentes pour un meilleur encadrement au quotidien
Convocations en groupes plus limités pour favoriser les échanges

Présence obligatoire des élèves

3- Enseignement de nouveaux contenus sous forme de capsules vidéos, afin que l'élève puisse: 

▶ les visionner au moment de la journée où il a la capacité d’être le plus attentif
▶ le revisionner aussi souvent qu’il le souhaite
▶ morceler son écoute en plusieurs segments

Rencontres pertinentes avec un contenu varié (retour sur la matière, discussions, activité interactive, etc.)

SUIVIS ET ENCADREMENT

Meilleure structure et clarté: 

      
      
      

Consignes centralisées sur le portail 
Copie aux parents
Envois de travaux avant 9h30 chaque jour

 ▶     Horaire préétabli des présences en direct

Rétroactions plus fréquentes:

 ▶    Commentaires des enseignants de toutes les matières sur le portail ou Classroom pour l’élève

DES JOURNÉES SIGNIFICATIVES, ÉQUILIBRÉES ET PRODUCTIVES 

Nous avons bonifié notre programme en misant sur une structure à 3 volets: 

1- Plan de travail selon un horaire visant un équilibre entre les différentes matières et la 
charge de travail quotidienne demandée. 

▶

▶

▶

▶

▶
▶
▶

 ▶    Envoi d'une communication sur la progression de l'élève à tous les parents via l'onglet "Suivi de l'élève"   
sur le portail vers le 5 juin
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Nos adjoints à la direction chapeautent le programme d’école à distance pour chacun de leurs 
élèves. Par leur entremise, chaque jeune continue d’avoir une personne-ressource vers qui se 
tourner, quelle que soit la difficulté rencontrée. 

Nous avons développé un plan d’accompagnement des élèves fragiles afin d’aider ceux qui 

sont plus à risque à traverser cette période déstabilisante. Il comprend :

Tutorat – difficultés d’organisation et de motivation

▶ Plusieurs de 30 élèves à risque sont suivis en tutorat par téléphone et visioconférence afin
de les aider à surmonter leurs défis d’organisation et le guider dans le travail autonome.

ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

Tutorat académique

▶ 25 élèves du 2e cycle en difficulté dans les matières de base sont suivis à raison de deux
séances de 30 minutes par visioconférence par semaine.

▶ 48 élèves du 1er cycle sont suivis par les spécialistes de notre Espace réussite en français,
en petits groupes rencontrés par visioconférence chaque semaine.

▶ 23 élèves du 1er cycle sont suivis en tutorat en mathématique, par petits groupes
rencontrés par visioconférences deux fois par semaine.

▶ 30 élèves ont bénéficié de 5 séances de rééducation individuelle en orthopédagogie par
visioconférence.

Soutien émotif et psychoéducation

▶ Notre intervenant scolaire soutient des élèves qui en ont besoin, avec le soutien de notre
comité d’élèves pairs-aidants. Quelques élèves ont également un suivi avec notre
psychoéducateur par visioconférence.

NOS ADJOINTS À LA DIRECTION : UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE 
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En complément à toutes ces mesures, notre équipe de la vie étudiante continue d'être présente 
pour remplacer les habituels rendez-vous de socialisation des élèves à l’agora et aux gymnases 
par des rencontres virtuelles sur une plateforme accessible à tous.

En effet, pour briser l’isolement et garder les jeunes actifs, des entraînements en ligne ont été 
offerts, mais également des activités de socialisation, de la cuisine, des réalisations artistiques et 
divers défis à relever. 

Nous sommes confiants que ce programme, que continuerons à peaufiner et enrichir, sera porteur de 
réussite pour l’ensemble de nos élèves, malgré le contexte difficile.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire à tous!

SERVICES INFORMATIQUES 

Depuis le début de l’accompagnement pédagogique à distance, le service informatique est disponible 
pour le support technique de l’ordinateur portable.

▶ Plusieurs appareils ont été livrés au domicile de l’élève

▶ Depuis le 19 mai, le service informatique est disponible sur les lieux du Collège pour prêter des
appareils de remplacements pendant la période de réparation ou remettre des appareils qui ont
été réparés.

▶ Les ordinateurs des élèves de 5e secondaire seront récupérés à la fin le 19 juin afin de 
remettre les paramètres pour usage personnel.

▶ Le support à distance demeure en vigueur, si le dépannage ne fonctionne pas, un rendez-vous sera
donné au Collège pour un prêt d’appareil et une rencontre avec le technicien

VIE ÉTUDIANTE

L'équipe du Collège Letendre

▶ Pour communiquer avec notre service informatique, veuillez utiliser l'adresse 611@collegeletendre.qc.ca
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