
 

 
 
 
Mercredi 2 septembre 2020 
 
 
Est-ce que le temps de lunch est le même que l’an passé ? 
Non, nous avons dû modifier le temps de lunch à 30 minutes pour permettre des repas 
différés entre les cohortes pour répondre aux exigences de la Santé publique. 
 
Est-ce que tous les élèves auront accès à MANAGEBAC? 
 Oui, MANAGEBAC sera maintenant le logiciel de gestion des apprentissages utilisé par 
l’école Jules-Verne. Ce logiciel est important pour tous les élèves et tous les parents car 
il est la liaison entre le parent, le professeur et l’élève.  
Il y aura des formations en ligne pour les nouveaux parents de disponible sur notre site 
web (à venir bientôt). 
 
Pour l’enseignement à distance-suivis à la maison avec ManageBac (option 2), est-ce 
que les cours seront filmés en temps réels ? 
Effectivement, l’option 2 peut confondre les familles. Il est important de séparer les 
services offerts par l’école et ceux offerts par le Bureau Central du Conseil scolaire. 
 
Notre école offre l’éducation en présentiel seulement. Cela veut dire que les élèves 
viennent toute la journée à l’école pour apprendre. 
 
Cependant, il sera possible pour les familles, de garder leur enfant à la maison et de 
faire l’enseignement à la maison (apprentissage à distance). L’élève, dans ce cas-ci 
pourra avoir accès aux travaux, devoirs, plan de cours par le biais de ManageBac. Il 
pourra remettre les travaux et tests à son professeur pour avoir des évaluations pour les 
bulletins. Il est important de comprendre qu’il n’y aura pas de suivi par Zoom comme au 
printemps passé. 
 
Le CSF offre dans leur questionnaire envoyé hier l’option de services de cours en ligne 
aux élèves/familles qui en auraient besoin. Ce service sera organisé au niveau de la 
province et ne sera pas connecté à l’école Jules-Verne. Des enseignants de partout dans 
la province pourront travailler avec votre enfant. 



 
Est-ce qu’un élève du programme IB 11e année pourrait travailler de la maison via 
ManageBac ? 
C’est une possibilité. Il faudra garder une communication constante avec les enseignants 
afin d’y arriver. 
 
 
Je comprends que mon enfant devra se présenter ou utiliser une seule porte qui lui est 
assignée.  Que fait-il s’il arrive en retard? 
Tous les élèves devront ABSOLUMENT utiliser la porte assignée à leur cohorte et ce, en 
tout temps. 
 
Si un élève est en retard, il/elle devra sonner à la porte principale et attendre qu’un 
adulte responsable l’accompagne à sa porte désignée. 
 
 

MESSAGE IMPORTANT  
 

NOUS DEMANDONS AUX ÉLÈVES D’ARRIVER  
À L’HEURE S’IL VOUS PLAIT ! 

La gestion des retards perturbera beaucoup plus l’enseignement en classe et surtout, 
nous forcera à utiliser le temps de certains employés à ce problème plutôt qu’à aider les 

élèves en classe ! 
 

Merci de nous aider. 

 
 

Merci beaucoup de votre engagement envers l’école Jules-Verne et l’apprentissage de 
vos enfants ! 


