
PLAN D’APPRENTISSAGE POUR LES ÉLÈVES – FAITS SAILLANTS

Nous traversons une période sans précédent et nous avons besoin de nouveaux modes 
d’enseignement et d’apprentissage. Le plan pour la continuité de l’apprentissage de la 
Nouvelle-Écosse vise à soutenir l’apprentissage de différentes façons pendant la pandémie 
COVID-19. 

Nous ne sommes pas sans savoir qu’il s’agit d’une période difficile pour les familles. Le 
plan pour la continuité de l’apprentissage ne vise pas à engendrer plus de stress. Nous 
demandons aux familles qui trouvent que l’apprentissage à domicile est un fardeau de bien 
vouloir communiquer avec les enseignants de leur enfant. 

Les écoles resteront fermées au moins jusqu’au 1er mai 2020 afin de prévenir la propagation 
de la COVID-19. Nous réévaluerons cette fermeture à mesure que la situation évolue. Veuillez 
prendre note de ce qui suit :

• Les élèves et les familles auront accès à des possibilités d’apprentissage en ligne, et des 
ressources pour l’apprentissage à domicile seront fournies aux élèves qui n’ont pas accès à 
Internet.

• Tous les élèves de la maternelle à la 9e année recevront des trousses pour l’apprentissage 
à domicile, et ces trousses seront distribuées toutes les deux semaines grâce à un 
partenariat avec SaltWire Network.

• Les élèves de la 10e à la 12e année qui ont besoin de trousses pour l’apprentissage à la 
maison travailleront avec leurs enseignants afin de répondre à leurs besoins particuliers. 
On fera suivre de plus amples renseignements aux écoles.

• L’apprentissage sera axé sur les devoirs et les projets.

• Les élèves et les familles continueront d’avoir accès aux services de soutien aux élèves,  
y compris à ceux d’ÉcolesPlus.

• Les parents pourront consulter le site Web suivant :  
https://curriculum.novascotia.ca/fr/lapprentissage-a-domicile. 

• Aucun élève ne sera pénalisé en raison de la COVID-19.

• Toutes les sorties scolaires prévues en mai et en juin sont annulées.

• Les évaluations et les examens provinciaux ainsi que tous les examens finaux de tous  
les cours sont annulés.
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• Les examens du diplôme d’études en langue française (DELF) et du baccalauréat 
international (BI) sont annulés.

• Les élèves de 12e année qui ont besoin d’une copie papier de leur relevé de notes 
préliminaire pour présenter une demande de bourse ou une demande d’admission à 
l’université doivent communiquer avec leur centre régional pour l’éducation ou le Conseil 
scolaire acadien provincial.

• Les élèves qui étaient sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme d’études secondaires 
recevront leur diplôme et les élèves qui devaient passer au niveau scolaire suivant le feront. 

Voici les faits saillants du plan d’apprentissage : 

• Les élèves et les familles auront accès à l’apprentissage en ligne et à des options pour 
l’apprentissage à domicile.

• Les familles peuvent consulter un site Web qui se consacre à l’apprentissage :  
https://curriculum.novascotia.ca/fr/lapprentissage-a-domicile. 

• Les enseignants communiqueront directement avec les élèves et les familles afin de 
soutenir l’apprentissage.

• L’accès aux services de soutien aux élèves, y compris à ceux d’ÉcolesPlus, ne sera pas 
interrompu. Pour les élèves qui ont besoin d’aide supplémentaire, veuillez communiquer 
avec votre enseignant ou directeur d’école, qui vous aiguillera vers les services dont vous 
avez besoin.

• Nous accroîtrons l’accès au site « Appui aux devoirs », une ressource en ligne gratuite 
offrant des séances de tutorat en mathématiques aux élèves de la 9e à la 12e année  
(par l’entremise de leur compte SEPNE/GNSPES). 

• Les élèves recevront leur bulletin scolaire de fin d’année. 

Pour obtenir des renseignements exacts : 

La situation relative à la COVID-19 évolue rapidement. Pour des renseignements exacts et  
à jour, y compris sur le moment où il faut obtenir de l’aide : 

• Province de la Nouvelle-Écosse : novascotia.ca/coronavirus/fr 

• Gouvernement du Canada : canada.ca/le-coronavirus 

• Ligne d’information de l’Agence de la santé publique du Canada : 1-833-784-4397 
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