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6 avril 2020

Préparation des trousses d’apprentissage 
Cette information est fournie aux enseignants et aux directeurs d’école dans le cadre du suivi 
du plan de continuité de l’apprentissage: Lignes directrices sur la COVID-19 pour les enseignants, 
qui ont été distribuées le 31 mars 2020. 

Nous savons que vous continuez à recueillir des informations sur les élèves qui ont accès à la 
technologie et ceux qui n’en ont pas. Nous savons que certains élèves ont un accès limité ou 
inexistant à la technologie et que notre responsabilité collective sera d’assurer l’équité 
d’accès à l’apprentissage pour tous les élèves des écoles publiques. Nous sommes 
également conscients que les situations dans les foyers varient en termes de soutien et que 
cela peut être une période stressante. 

Bien que nos bâtiments physiques soient fermés, l’apprentissage se poursuivra, mais il ne 
ressemblera pas à ce qu’il était avant le congé de mars, et nous ne devons pas chercher à 
reproduire la journée scolaire. Nos plans continueront d’évoluer en fonction de l’information 
provenant des responsables de la santé publique et des commentaires des parents / familles, 
des élèves et des éducateurs. Ce n’est certainement pas dans une situation normale que nous 
nous engageons dans une voie inconnue tant au niveau de l’éducation qu’au niveau de la 
société. Nous vous remercions pour votre professionnalisme collaboratif et pour la façon 
dont vous intensifiez vos efforts afin de soutenir les élèves et de vous soutenir mutuellement.

Aperçu par niveau scolaire

Du primaire à la 9e année

 f Qu’est-ce qui est prévu?  
Une trousse de démarrage de l’apprentissage à la maison pour les élèves de la Nouvelle-
Écosse est en cours d’élaboration pour les enseignants et vos élèves grâce à une 
collaboration de tous les centres régionaux pour l’éducation et du CSAP. Il s’agit d’une 
ressource qui peut être utilisée avec tous vos élèves, mais elle sera essentielle pour les 
élèves qui n’ont pas ou peu d’accès à la technologie. 

 f Pourquoi faisons-nous cette démarche?  
Cette démarche améliorera l’accessibilité et l’équité des possibilités d’apprentissage pour 
tous les élèves, car nous savons que certains élèves n’ont pas accès à la technologie pour 
faciliter leur apprentissage à la maison. 
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 f À quoi ressemblera le document pour la 9e année et quand sera-t-il prêt?  
Ce document sera imprimé sur du papier journal et sera distribué aux foyers de la province 
à partir du 8 avril. Le réseau SaltWire (Chronicle Herald) le distribuera au moyen de 
dépliants. Nous prévoyons que les trousses d’apprentissage pour les élèves à la maison de 
la Nouvelle-Écosse seront distribuées dans un format journal toutes les deux semaines 
aux élèves de la 9e année. Une version PDF du document sera partagée avec les 
enseignants avant la distribution des dépliants afin que les enseignants puissent se 
préparer en collaboration avec leurs collègues pour faire un suivi avec les élèves. Le suivi 
peut prendre plusieurs formes, comme déterminé par le personnel de l’école. Ce plan sera 
réexaminé régulièrement pour déterminer son efficacité par niveau scolaire et pour tenir 
compte des commentaires des élèves, des familles et des enseignants. 

 f Que feront les enseignants avec l’apprentissage au niveau scolaire indiqué dans le journal? 
Ces trousses sont principalement conçues afin de répondre à l’équité en matière 
d’apprentissage des élèves et de fournir une option d’apprentissage aux élèves n’ayant pas 
accès à la technologie. Les enseignants peuvent décider de compléter ou de modifier les 
trousses d’apprentissage pour leurs élèves en fonction de leur jugement professionnel. 

 f Comment puis-je aider à maintenir la participation de mes élèves?  
Pendant ce temps, les enseignants et les autres membres du personnel s’efforceront  
de maintenir la participation de tous les élèves dans leur apprentissage. De nombreux 
collègues peuvent aider à ce travail. Dans la mesure du possible, les contributions des 
domaines tels que l’éducation physique, la musique, la technologie, les arts visuels,  
la vie active saine, les études familiales, le français de base, des enseignants d’anglais 
langue additionnelle et de français langue additionnelle devraient être prises en compte, 
ainsi que celles des autres enseignants pour soutenir les activités d’apprentissage 
transdisciplinaires et les élèves qui ont besoin d’un appui supplémentaire. Ces  
enseignants peuvent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration du bienêtre de nos élèves. 
Ces matières et ces possibilités d’apprentissage permettent aux élèves de donner un sens 
et de se sentir connectés, et certaines matières sont parfois la raison même pour laquelle 
les élèves viennent à l’école. Étant donné que les écoles sont fermées afin de renforcer la 
distanciation physique, nos jeunes doivent trouver de nouvelles façons de rester 
connectés socialement et attachés à ces matières qu’ils trouvent le plus souvent  
chargées de sens et intéressantes. La participation à ces domaines peut garder les gens 
connectés. Tous les collègues devraient collaborer et se soutenir mutuellement dans 
l’apprentissage transdisciplinaire comme indiqué dans les Lignes directrices sur la  
COVID-19 pour les enseignants. 

 f Qu’en est-il des élèves qui ont un plan de programme individualisé ou des besoins 
supplémentaires?  
Certains élèves et parents peuvent trouver des options d’apprentissage dans diverses 
sections du journal. Les enseignants qui tentent de rechercher des idées spécifiques pour 
soutenir les élèves ayant des besoins supplémentaires peuvent se référer au site de 
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l’apprentissage en ligne, y compris aux informations sur la page Services aux étudiants.  
Le site dispose de ressources / d’outils / de stratégies accessibles, sensibles à la culture 
et à la langue pour accueillir les élèves ayant des besoins divers dans un environnement 
en ligne. Vous pouvez y accéder par le biais du site Web du programme d’études en 
utilisant votre compte GNSPES / SEPNE. Nous vous encourageons à vous connecter et à 
collaborer avec les membres de votre équipe de soutien à l’enseignement, comme vous 
l’auriez fait précédemment, pour vous aider à déterminer quelles ressources / outils / 
stratégies pourraient être les plus appropriés pour soutenir les élèves et comment intégrer 
de manière significative ces outils dans votre enseignement et votre apprentissage.

 f Comment les enseignants aborderont-ils l’apprentissage avec les élèves qui ont accès à 
des options de haute technologie?  
Les enseignants utiliseront une technologie approuvée appropriée au niveau scolaire,  
au bienêtre et aux besoins d’apprentissage des élèves pour évaluer comment les élèves 
s’investissent dans le contenu, déterminer les dispositifs de soutien supplémentaires et 
interagir avec les élèves au sujet de leur apprentissage. 

 f Comment les enseignants aborderont-ils l’apprentissage avec les élèves qui n’ont pas 
accès à la technologie?  
Au fur et à mesure que les enseignants collectent des informations sur la technologie mise 
à la disposition des élèves dans leur foyer pour soutenir l’apprentissage, ils détermineront 
les meilleures façons de communiquer avec leurs élèves. Les enseignants peuvent 
collaborer avec d’autres membres du personnel tels qu’ÉcolesPlus et les coordonnateurs 
régionaux des services éducatifs afro-canadiens et Mi’kmaqs, sur la façon de favoriser le 
bienêtre et l’apprentissage des élèves, de communiquer régulièrement avec les élèves et 
les familles, et de soutenir ceux avec qui ils ne peuvent pas communiquer par le biais des 
options d’apprentissage en ligne. 

 f Comment les élèves qui n’ont pas accès à la technologie retourneront-ils leur travail aux 
enseignants?  
Les parents ayant accès à un téléphone portable peuvent prendre des photos du travail  
de l’élève et l’envoyer par courriel à l’enseignant. Les enseignants peuvent appeler les 
élèves qui ne disposent pas d’un autre moyen de communication électronique. Chaque 
école, en collaboration avec des dispositifs de soutien comme ÉcolesPlus, devrait 
déterminer la meilleure façon de communiquer avec les familles avec lesquelles elles 
éprouvent des difficultés à communiquer. Les directeurs d’école et les enseignants 
examineront le rôle que d’autres membres du personnel de soutien peuvent jouer pour 
établir des liens avec les élèves. 

 f Comment les enseignants évalueront-ils les élèves?  
Les enseignants fourniront une rétroaction pour appuyer l’apprentissage continu des 
élèves et pour orienter tout commentaire final qui peut être fait sur les bulletins scolaires 
de juin dans la mesure du possible. Le MEDPE collaborera pour fournir un soutien, des 
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exemples et des instructions pour aider les enseignants avec l’évaluation et la préparation 
de rapports. Ceci sera indiqué sur le site de l’apprentissage en ligne. 

 f Et si mes élèves ont besoin d’un soutien supplémentaire?  
Les enseignants travailleront avec le directeur de l’école pour déterminer la meilleure façon 
d’appuyer l’apprentissage des élèves. Cela peut se faire en collaboration avec les 
enseignants de soutien à l’apprentissage et les autres membres du personnel des écoles 
dans les régions. Il s’agit d’un effort collectif et tous les enseignants devraient travailler 
ensemble pour partager la planification, les communications et les dispositifs de soutien.

 f Et si mes élèves ne reçoivent pas les dépliants hebdomadaires?  
Veuillez informer les familles, au fur et à mesure que vous communiquez avec elles, 
qu’elles peuvent commencer à s’inscrire dès maintenant en appelant le 1-800-565-3339  
ou en visitant le site Web - http://saltwire.com/nshomelearning ou par courriel  
ns-education@saltwire.com. Pour les familles ayant accès à Internet ou à un téléphone 
portable, la trousse d’apprentissage à la maison pour les élèves de la Nouvelle-Écosse  
sera également affichée sur le site parent / famille mentionné ci-dessus ou vous pouvez 
leur envoyer une copie par courriel. 

 f Et s’il y a plus d’un élève au niveau élémentaire dans un foyer?  
Les dépliants seront envoyés à tous les foyers qui reçoivent les dépliants en Nouvelle-
Écosse et des exemplaires supplémentaires seront disponibles dans certaines épiceries 
de la province. Si les parents estiment qu’ils aimeraient avoir plus d’une copie, nous 
suggérons aux familles de prendre des dispositions de manière conviviale pour la 
COVID-19 afin d’obtenir des copies supplémentaires du document d’apprentissage à la 
maison de la Nouvelle-Écosse auprès d’un ami, d’un voisin ou des épiceries qui auront  
des copies supplémentaires. 

 f Comment les enseignants peuvent-ils fournir des commentaires et contribuer à 
l’apprentissage conçu pour ce journal bimensuel? 
Les enseignants peuvent envoyer leurs commentaires et leurs contributions par courriel  
au niveau scolaire approprié. Nous encourageons tous ceux qui souhaitent contribuer de 
le faire par courriel. Votre personnel régional / CSAP apprécierait vos idées alors qu’ils 
élaborent le contenu en fonction de notre programme d’études. 

Niveau scolaire Courriel de rétroaction

P feedback@ccrce.ca

1 feedback@ccrce.ca

2 retroaction@csap.ca

3 cbv-feedback@gnspes.ca 

4 feedback@srce.ca

http://saltwire.com/nshomelearning
ns-education@saltwire.com
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Niveau scolaire Courriel de rétroaction

5 feedback@ssrce.ca

6 feedback@tcrce.ca

7 feedback@avrce.ca

8 feedback@hrce.ca

9 feedback@hrce.ca

La 10e et la 11e année

Les régions sont en train de déterminer comment étendre l’accès à la technologie aux élèves 
de ces niveaux scolaires qui n’y ont pas accès. Un ensemble de lignes directrices est en cours 
d’élaboration. Tous les plans seront établis en ce qui a trait à la santé publique. Assurer la 
sécurité de tous est une priorité. Cette détermination aura un impact sur ce qui peut être fait 
dans la préparation de trousses d’apprentissage pour aider les élèves de la 10e et la 11e année 
à terminer leurs cours modifiés. 

Le MEDPE collabore avec le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse (NSTU), 
l’association des administratrices et administrateurs des écoles publiques de la Nouvelle-
Écosse (AAEPNE) et les centres régionaux / le CSAP sur certaines options possibles pour  
les élèves qui n’ont pas accès ou un accès limité à la technologie.

Des dispositifs de soutien pour vous et vos élèves :

 y Plus tard ce mois-ci, nous prolongerons les heures du site de l’appui aux devoirs afin de 
fournir un soutien supplémentaire pour les mathématiques. L’appui aux devoirs contient 
des textes, des vidéos et des ressources relatifs aux mathématiques et liés aux résultats 
du programme d’études. Il fournit gratuitement des cours particuliers avec des enseignants 
qualifiés. Ces informations sont accessibles par le biais de GNSPES / SEPNE.

 y Le site de l’apprentissage en ligne contient des informations pour soutenir de nombreux 
domaines et idées du programme d’études afin de vous aider avec des ressources 
approuvées lorsque vous commencez à enseigner de nouvelles façons. Ce site est 
accessible par le biais de GNSPES / SEPNE ou depuis le site Web du curriculum.  
https://curriculum.novascotia.ca/fr. 

 y De nombreux collègues avec qui vous travaillez peuvent vous soutenir. Le vieux dicton dit 
que « plus il y a de bras, moins il y a de peine ». Assurez-vous de rester en contact les uns 
avec les autres et de collaborer tout en soutenant l’apprentissage de nouvelles façons.

En attendant, veuillez continuer à vous connecter avec les élèves et à les soutenir avec les 
cours et leur bienêtre. Nous savons que ces orientations ont un effet positif. En ces temps 
stressants, il est essentiel que nous gardions nos voies de communication ouvertes avec les 

https://curriculum.novascotia.ca/fr
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élèves et les familles, afin que nous sachions comment ils vont et que nous puissions réagir 
de manière appropriée. Si les élèves ou les familles partagent des informations sur des 
circonstances difficiles à la maison, ÉcolesPlus et autres dispositifs de soutien sont 
disponibles pour orienter les familles vers les ressources disponibles dans la communauté.

La 12e année 

Bien que la technologie ait été mise à la disposition des élèves de la 12e année, il est certain 
que les élèves peuvent continuer d’avoir des problèmes de connectivité. Nous vous 
encourageons à continuer de chercher les meilleures façons de soutenir tous les élèves et de 
rester en contact avec eux au sujet de leur bienêtre et de leurs cours.

Bien que bon nombre des messages de la section sur la 10e et la 11e années s’appliquent 
également à vous, les élèves de la 12e année et leurs familles ont des besoins uniques. Ce 
n’est pas l’année scolaire envisagée par nos élèves en voie d’obtenir leurs diplômes et ils se 
posent probablement beaucoup de questions sur les cours, l’obtention du diplôme et le 
soutien aux candidatures postsecondaires. Une fiche de questions / réponses a été 
spécialement conçue pour répondre aux besoins de ces élèves et sera distribuée par le  
biais de chaque CRE / du CSAP.

Au fur et à mesure que les plans pour les 10e et 11e années seront mis en œuvre, cela  
donnera également l’occasion de concevoir des façons novatrices et créatives d’appuyer  
les trousses d’apprentissage de manière uniforme dans toute la province. Des informations 
supplémentaires seront bientôt disponibles pour fournir aux écoles secondaires des options 
concrètes qui respectent également les lignes directrices de santé publique.

Conclusion

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance reconnait le 
professionnalisme collaboratif du NSTU et de l’AAEPNE et les remercie de leur contribution 
qui a aidé à l’élaboration du contenu de cette communication, et dont la collaboration 
soutenue continue d’être précieuse à mesure que nous allons de l’avant. Merci de votre 
patience et de votre compréhension alors que nous travaillons tous ensemble pour nous 
adapter aux nouvelles réalités.

Pour soutenir les familles, un site Web a été développé et peut être consulté à l’adresse 
suivante : https://curriculum.novascotia.ca/fr. Une ressource pour les enseignants visant à 
soutenir l’apprentissage en ligne et la manière d’élaborer le programme d’études lorsque vous 
n’êtes pas physiquement à l’école est également accessible par le même lien. Depuis leur 
publication le lundi 30 mars, les deux sites ont été largement utilisés. Nous continuerons 
d’augmenter le nombre de ces ressources en ligne et de les développer pour vous soutenir et 
nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires et vos suggestions. Veuillez consulter 
le formulaire sur le site de l’apprentissage en ligne pour partager vos idées.

Restez en sécurité et suivez les directives de santé publique.

https://curriculum.novascotia.ca/fr

