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SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
À DOMICILE
Compte tenu de la situation historique que nous vivons actuellement avec la COVID-19 et afin d’assurer un 
soutien pédagogique concret et efficace pour chacun de nos élèves, le Collège a mis sur pied un système 
d’accompagnement à domicile. En voici les grandes lignes :

POURQUOI 
T’OFFRIR 
UN SOUTIEN 
PÉDAGOGIQUE 
À DOMICILE ?

COMMENT
FONCTIONNE
LE SOUTIEN 
PÉDAGOGIQUE 
À DOMICILE?

+	 Pour te permettre de consolider des notions fondamentales et faciliter
ta transition vers l’année scolaire supérieure malgré la fermeture du 
Collège.

+	 Pour maintenir ton lien étroit avec tes enseignants.

+	 Pour t’assurer une routine pédagogique efficace pendant cette période
d’isolement volontaire.

+	 Chaque semaine, sur le Pluriportail, chacun de tes enseignants te fera
parvenir un plan de travail pour sa matière.

+	 Un horaire pour la semaine sera publié t’indiquant les disponibilités
virtuelles de tes enseignants.

+	 Tu pourras joindre tes enseignants virtuellement selon la méthode de
leur choix : soit par vidéoconférence, par bande audio ou par clavar-
dage. Le tout sera précisé dans le plan de travail que tu recevras.

+	 En tout temps, tu pourras communiquer avec tes enseignants, par
courriel, en passant par le Pluriportail.

+	 Selon le plan de travail soumis par ton enseignant, sa plage de dispo-
nibilité pourrait être utilisée de différentes façons : pour t’enseigner 
en direct une notion, pour répondre à tes questions, pour animer une 
discussion, pour présenter un travail, etc. Bref, tu dois vraiment te fier 
à ton plan de travail pour bien comprendre ce qui est attendu de toi 
chaque semaine.

+	 Le soutien pédagogique à domicile commencera dès lundi prochain
le 30 mars.
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LE PLAN
DE TRAVAIL

LE MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE

+ Les plans de travail seront envoyés par tes enseignants au plus tard, 
avant 8 h, le lundi de la semaine concernée.

+ Tu recevras un plan de travail pour toutes les matières inscrites à ton 
horaire, à l’exception du parcours Bouger+/Briller+ qui ne fait pas par-
tie du soutien pédagogique à domicile.

+ Le plan de travail t’indiquera, entre autres, les notions à travailler, les 
exercices à compléter, la durée estimée du travail, la date de remise 
des travaux et la façon virtuelle de joindre ton enseignant.

+ Tu auras besoin de ton iPad pour accomplir la majorité des tâches qui 
te seront demandées dans ton plan de travail.

+ Tes enseignants sont au courant qu’il y a du matériel que tu as laissé au 
Collège et qu’il est impossible pour toi de le récupérer pour l’instant.

+ Plusieurs ressources sont actuellement gratuites et disponibles en 
ligne. Tu devras consulter ton plan de travail pour connaître celles qui 
seront exploitées par tes enseignants.
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HORAIRE DES DISPONIBILITÉS DES ENSEIGNANTS
SEMAINE DU 30 MARS

QUI SERA MON ENSEIGNANT 
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE – SANTÉ?

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
À DOMICILE
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HORAIRE – SEMAINE DU 30 MARS AU 3 AVRIL – 4E SECONDAIRE 

 30 MARS 31 MARS 1ER AVRIL 2 AVRIL 3 AVRIL

8 H 20 - 9 H 20	 HISTOIRE	 OPT.	ART	 ANGLAIS	 MATH	 FRA

9 H 30 - 10 H 30	 FRA	 ANGLAIS	 FRA	 HISTOIRE	 STE/ST

10 H 40 - 11 H40	 STE/ST	 STE	/PPO	 EDU-SANTÉ	 FRA	 OPT.	ART

11 H 40 - 12 H40	 DÎNER	 DÎNER	 DÎNER	 DÎNER	 DÎNER

12 H 40 - 13 H40	 MATH	 FRA	 MATH	 EDU-SANTÉ	 MATH

13 H 50 - 14 H 50	 OPT.	ART	 EDU-SANTÉ	 STE	/ST	 STE/ST	 ANGLAIS

+	 Un enseignant d’éducation physique a été jumelé à des groupes selon la répartition suivante :

EDU-SANTÉ	 GROUPES	401	À	403	 JEAN-FRANÇOIS	LACOMBE
 

EDU-SANTÉ	 GROUPES	404,	406	ET	407	 FRANÇOIS	BÉLANGER
 

EDU-SANTÉ	 GROUPES	405,	411	ET	412	 ANNIE	LAFRANCE
 

EDU-SANTÉ	 GROUPES	408	À	410	 CHRISTIAN	DENIS



SUIS-JE DANS L’OBLIGATION 
DE PARTICIPER 
AU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
À DOMICILE?

EST-CE QUE JE SERAI ÉVALUÉ 
À DISTANCE PENDANT 
LES PROCHAINES SEMAINES?

DOIS-JE ÊTRE PRÉSENT
À TOUS LES JOURS ET 
À TOUTES LES PÉRIODES 
DE DISPONIBILITÉ OFFERTES 
PAR MES ENSEIGNANTS?

+ Il s’agit d’un soutien qui te permet de maintenir tes 
acquis et de consolider différentes notions jugées 
essentielles par tes enseignants. De participer à ce 
soutien pédagogique contribuera à ta réussite sco-
laire et t’aidera à maintenir la cadence afin d’amor-
cer ta prochaine année scolaire en toute aisance et 
confiance. 

+ Pour l’instant, à moins d’un avis contraire du  
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, il n’y aura aucune évaluation. Tu pourras 
donc te concentrer sur le plaisir d’apprendre sans 
te soucier de l’évaluation à venir. Des autoéva-
luations et des évaluations formatives pourraient 
être demandées.

+ Contrairement aux journées régulières où tu dois 
être présent au Collège à tous tes cours, le mo-
dèle de soutien pédagogique à domicile est plus 
flexible. Par exemple, tu pourrais décider, le lun-
di, de faire tous tes exercices de mathématique de 
la semaine. Si tu n’as aucune question pour ton 
enseignant et que tu comprends bien la matière, 
il n’est pas nécessaire de te présenter en ligne si 
ton enseignant t’a informé qu’il répondrait unique-
ment aux questions. Par contre si ton enseignant 
souhaite une présence obligatoire à sa période 
parce qu’il va donner des explications essentielles, 
tu dois être présent en ligne.
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SI JE VEUX ME PRÉPARER
POUR LE 30 MARS, 
QUELS SONT LES OUTILS
TECHNOLOGIQUES 
À UTILISER?

QUE FAIRE SI 
J’AI DES PROBLÈMES 
AVEC MON IPAD?

+ Toutes les informations te seront envoyées par le 
Pluriportail. La majorité de tes enseignants utili-
seront la Suite Google. Pour te préparer, tu peux 
explorer l’application Google Meet. Celle-ci te 
permet de participer à des vidéoconférences ou 
de clavarder. Tu peux visionner ce tutoriel pour en 
apprendre un peu plus :

 https://youtu.be/pBJHpq6gTDo

+ Si tu manques d’information, tu peux relire ton 
plan de travail ou contacter un ami ou un ensei-
gnant (ex. je ne sais pas où joindre mon enseignant 
de science en ligne ?)

+ Si le problème est d’ordre technique, tu peux 
écrire à support@collegelaval.ca en indiquant tous 
les détails de ton problème. 
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SEMAINE DU 30 MARS AU 3 AVRIL : 
EXEMPLE POUR UN COURS D’UNIVERS SOCIAL
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CONTENUS

D’APPRENTISSAGE

LA	

CHRISTIANISATION	

DE	L’OCCIDENT	:	

Le contexte

LA	

CHRISTIANISATION	

DE	L’OCCIDENT	:	

Les faits

LA

CHRISTIANISATION	

DE	L’OCCIDENT	:	

Les croisades

COURS 1 : 

30 mars

(1 h)

COURS 2 : 

1er avril

(1 h)

COURS 3 : 

1er avril 

(1 h)

COURS 4 :

(1 h)

COURS 5 :

(1 h)

THÉORIE

Lecture des pages 

156 à 161 

de Chrono 

Lecture des pages 

162 à 170 

de Chrono 

Cours magistral 

donné pendant 

la vidéoconférence 

Google Meet

EXERCICES

Exercices 

Chrono : 

Faire les exercices 

se trouvant 

entre les pages 

156 et 161

Exercices Chrono : 

Faire les exercices 

se trouvant 

entre les pages 

162 et 170

Aucun

DURÉE

Lecture et 

exercices : 

60 minutes

Lecture et 

exercices : 

60 minutes

Cours magistral : 

30 premières 

minutes de la 

vidéoconférence

Disponibilité 

pour questions : 

30 minutes 

après la 

vidéoconférence 

REMISE DES 

EXERCICES 

ET TRAVAUX

Aucune remise. 

Le corrigé sera 

disponible sur 

Google Classroom

Aucune remise. 

Le corrigé sera 

disponible sur 

Google Classroom

Aucune remise

VIDÉOCONFÉRENCE

(selon l’horaire de 

présences en temps 

réel obligatoires)

Date : 

30 mars

Heure : 

8h20 à 9h20

Pseudo 

de la rencontre : 

cl-gagnon

Date : 

1er avril

Heure : 

8h20 à 9h20

Pseudo 

de la rencontre : 

cl-gagnon

Date : 

3 avril

Heure : 

12h40 à 13h40

Pseudo de la 

rencontre : 

cl-gagnon




