
 
 
Lundi 31 août 2020 
 
 
Chères familles, 
 
Le CSF vous fera parvenir demain un questionnaire d’intention afin de connaitre les 
préférences des familles quant à la rentrée des élèves la semaine prochaine. 
 
Le Ministère de l’éducation a ordonné que les élèves entrent à l’école en présence de 
leurs enseignants. Bien entendu, la situation sera quelque peu différente avec la 
distanciation sociale ! 
 
La «nouvelle rentrée» sera priorisée en 3 parties : 

1- La sécurité des élèves et du personnel de l’école 
2- Le bien-être des élèves 
3- Un programme d’éducation qui répond aux besoins des élèves 

 
Plusieurs familles devront faire un choix. Afin de vous aider à le faire, nous vous 
présentons les différentes possibilités : 
 
 
Enseignement en présentiel - enseignement en salle de classe : 
Les élèves viennent à l’école à tous les jours pour recevoir leur éducation. Vous pouvez 
suivre le plan de sécurité et de distanciation sociale sur notre site web de l’école au :  
https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Re-organisation-
scolaire-2020-21-COVID.pdf 
 
 
Enseignement à distance et suivi à la maison : 
L’enseignement à distance est un accès au travaux, devoirs et leçons à travers le logiciel 
de gestion scolaire, MANAGEBAC, que nous utilisons à Jules-Verne. 
Il est important de comprendre que les enseignants ne feront pas de suivi vidéo (Zoom) 
avec les jeunes. Les élèves pourront suivre le déroulement du cours à distance et l’élève 
sera donc responsable de ses apprentissages et des suivis. 
 

https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Re-organisation-scolaire-2020-21-COVID.pdf
https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Re-organisation-scolaire-2020-21-COVID.pdf


 
Enseignement en ligne : 
L’enseignement en ligne est offert aux élèves qui préfèrent suivre leurs cours à distance 
avec un suivi vidéo (Zoom par exemple) régulier par un enseignant. Les cours sont 
asynchrones et sont offert par des écoles virtuelles. Il existe plusieurs écoles virtuelles 
en Colombie-Britannique avec différents districts scolaires anglophones (DL Learning) et 
l’école virtuelle du CSF. 
 
 
Si on récapitule… 
 
L’école Jules-Verne offrira un enseignement en salle de classe et accueillera 
graduellement les élèvent (par cohorte) les 10 et 11 septembre prochains. Les cours 
débuteront lundi 14 septembre en salle de classe pour tous les élèves. Donc ce n’est pas 
un service hybride. 
 
En ce qui concerne les parents qui choisirons de suivre les activités pédagogiques de 
classe via MANAGEBAC, il est important de comprendre que votre enfant sera 
responsable de faire les suivis et de remettre ses travaux sur une base individuelle. 
 
En terminant, la solution d’enseignement en ligne est la responsabilité des familles 
d’inscrire leur enfant dans une école «en ligne». Le Conseil scolaire, selon les réponses 
des parents, pourrait organiser des services en ligne si le besoin se fait sentir. Pour plus 
d’information concernant l’école en ligne, veuillez contacter directement le Conseil 
scolaire. 
 
Nous vous remercions de lire cet important message. 
 
 
La Direction 


