
 Central Intermediate 
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Plateformes d’apprentissage en ligne 
● Google Classroom (All lessons 

found here) 
● Wonders (ELA) 
● GO Math! (Math) 

● NewsELA (Social Studies) 
● Science (Place-Based Learning) 
● Freckle (ELA & Math) 
● CharacterStrong 

Presence:  
● Connectez vous au Google Classroom de Wendy Anderson et complétez le formulaire de 

vérification tous les jours avant 8:30 a.m. 
○ Une liste de présence sera établie tous les jours en utilisant le formulaire de vérification.  
○ Si le formulaire n’est pas rempli, il se verra documenté comme en retard ou comme 

absence non justifiée. 
○ Contactez les/l’enseignant(es) si vous êtes incapable de satisfaire les exigences ci-dessus. 

Évaluations: 
● Complétez tous les devoirs avant la date donnée par l’enseignant(e). 

○ Toutes les pratiques d'évaluations retourneront à des politiques normales comme décidé 
par le Conseil d'Éducation.  

● Les membres du personnel de Central Promouvra le livret de note en ligne (Tyler) chaque semaine.  
Emploi du Temps: 

● L’apprentissage à distance suivra l’emploi du temps journalier des enseignants.  
● Les enseignants partageront leurs emploi du temps avec les familles par email d’ici le 17 Août.   
● Les enseignants partageront leurs agenda sur Google Classroom.  

Leçons en direct vs. Leçons enregistrées: 
● Toutes les leçons seront enregistrées et reportées sur Google Classroom même si les leçons sont 

des sessions en direct ou pré-enregistrée.  
● Les enseignants communiqueront leurs agenda sur Google Classroom pour que les étudiants 

sachent quelle session sera en direct.  
Heures de bureau des enseignants :  

● Les enseignants partageront leurs heures de bureau avec les famille d’ici le 17 Août. Les heures 
de bureau pourront peut être ajustées pour satisfaires les besoins des familles.  

● Les enseignants feront savoir au parent comment leurs enfant(s) pourront y être introduit. 
Communication:  

● Parents veuillez vérifier vos email fréquemment.  
● Informations (numéro de téléphone/e-mail) sur Tyler seront utilisés pour contacter les familles.  
● Rassurez vous que les informations de tous les parents/tuteurs sont à jour sur Tyler.  
● Veuillez contacter l’enseignant(e) de votre/vos enfant(s) avec n’importe quelle question 

concernant l’apprentissage à distance.  
Aide Technologique:  

● Les informations de connexion des étudiants seront partagées avec les familles par email le 17 
Août.  

● Veuillez signaler l’enseignant de votre/vos enfant(s) si vous rencontrez un quelconque problème 
technologique 

● La récupérations d’ordinateur c’est le Mardi 11 Août de 11 am -7 pm au High School dans la salle 
de dessin. Veuillez contacter le bureau de Central (309-734-2213) si vous avez des questions.  

Récupération de Petits déjeuners/Repas:  
Plus d’informations seront envoyées une fois les plans finalisés. Nous avons hâtes de nourrir nos étudiants! 
 




