
     

 

 

Note 

Plan éducatif du CSFP 

 

                                            Pour diffusion immédiate 

Saint-Jean, le 3 avril 2020 

 

Pendant la pandémie du COVID-19, le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-
et-Labrador (CSFP) a pris des mesures afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, ainsi 
que les possibilités de poursuivre avec l’apprentissage continu. Il s’agit d’une mise à jour de ces 
mesures et plans pour l’avenir. 
 

Nouvelles annonces et prochaines étapes 

1. Tous les examens publics du Ministère (MÉDPE) seront annulés. 
 

2. Tous les examens du CSFP, de la 7e à la 12e année seront annulés. 
3. Tous les élèves, de la maternelle à la 12e année, recevront un bulletin de notes qui 

reflétera les progrès jusqu’au 13 mars 2020 (le dernier jour de cours). Les bulletins seront 
envoyés le 22 avril 2020 par courriel ou par courrier (si nous n’avons pas accès à Internet). 

 

4. Bien que nous ne puissions recréer l’environnement scolaire traditionnel, l’apprentissage 
devrait continuer pour tous nos élèves. À cette fin, le conseil scolaire facilitera 
l’enseignement et l’apprentissage par le biais de l’environnement éducatif de Google, 
notamment par Google Classe (échange de documents et de discussion entre les 
enseignants et les élèves) et Google Meet (plateforme de visioconférence). 
Les enseignants pourront continuer à évaluer les apprentissages des élèves, et ajuster la 
note pour refléter les progrès et l’amélioration des élèves.  

5. Si les écoles rouvrent avant la fin de l’année scolaire, l’enseignement et l’évaluation 
pourraient reprendre de façon traditionnelle, dans le but d’améliorer le rendement et les 
notes des élèves. Notre objectif est de soutenir l’apprentissage de tous nos élèves.  

6. Pour les finissants, notre priorité est de s’assurer qu’ils terminent leur programme 
scolaire et qu’ils continuent au post-secondaire.  
a) Les élèves de Niveau III (12e année) en voie de diplomation réussiront leur diplôme de 

fin d’études secondaires.  
b) Les discussions se poursuivent avec l’Université Memorial et le College of the North 

Atlantic en ce qui a trait à la flexibilité en matière de critères d’admissibilité et d’octroi 
de bourses.  

c) Pour les élèves qui sont en échec ou à risque d’échec, dans un ou plusieurs cours, les 
enseignants pourraient mettre en place des mesures pour les soutenir dans la réussite 
de leurs cours. Ces mesures seront décidées en consultation avec les enseignants.  

d) Les élèves qui suivent des cours par le biais du CDLI devraient avoir accès à des 
ressources de leurs enseignants à distance. 

7. Les services en orientation scolaire et counseling seront disponibles en ligne à partir du  
20 avril, en prenant rendez-vous avec le conseiller. L’horaire sera communiqué aux 
familles sous peu. N’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école pour plus 
d’informations. 



     

 

8. Les services en orthophonie reprendront le 20 avril. L’orthophoniste communiquera sous 
peu avec les parents au sujet de l’horaire. N’hésitez pas à communiquer avec la direction 
de l’école pour plus d’informations. 

 

Équité et accès 

Le plan des services éducatifs dépend en grande partie de la connectivité. Le conseil scolaire est 
en train d’étudier la manière dont nous pourrions garantir l’accès à Internet pour les élèves qui 
ne peuvent y accéder.  

Tout en respectant les consignes de la santé publique, la distribution de matériel se fera et nous 
explorons des options pour fournir une connexion Internet à ceux qui en ont besoin. Pour les 
élèves ayant des situations personnelles et/ou de santé qui les empêchent de s'engager dans ce 
type d'apprentissage, l'apprentissage recommencera lorsque les cours auront repris. Nous 
assurons aux élèves et aux familles que les enseignants répondront aux besoins d'apprentissage 
individuels des élèves une fois les cours repris. 

  

Conclusion  

Le CSFP soutiendra la poursuite de l’apprentissage de nos élèves. Nous améliorons notre capacité 

à opérer dans une perspective d’apprentissage à distance. Cependant, c’est un nouveau territoire 

pour beaucoup, et reproduire ce qui s’est passé dans un environnement de classe en face à face 

a ses limites. D’autant plus que le CSFP est limité en ressources humaines et créer une classe 

virtuelle est un nouvel apprentissage en soi. 

Mais avant tout, la santé et le bien-être de nos familles, de nos élèves et de notre personnel sont 

primordiaux. Nous sommes conscients de la situation personnelle des familles qui peuvent être 

confrontées à un certain nombre de défis associés à la situation générée par la pandémie de 

COVOD-19. Sachez que nous accompagnerons les élèves où qu’ils se retrouvent dans leur 

parcours d’apprentissage durant cet état d’urgence. Nous apprécions le soutien et la patience 

des élèves et de leurs familles et nous soulignons les efforts continus de nos enseignants et 

enseignantes, des directions et directions adjointes et de tout le personnel du CSFP qui les 

soutiennent.  

 

Merci de votre collaboration.       

Please note, an English version will follow. 

 

 

 
Kim Christianson  

Directrice générale de l’éducation 
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