
 
 
Expéditeur : Directions du PAVÉ 
Destinataires : Parents des élèves inscrits au PAVÉ en date du 26 août 
Objet : Horaires types PAVÉ - Date de rentrée 8 septembre  
Date : 26 août 2020 
Média/support : Courriel transmis par Schoolmessenger 

 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) est heureux d’accueillir votre              
enfant au Programme d’apprentissage virtuel des écoles (P.A.V.É), un programme          
d’enseignement virtuel destiné aux élèves du CEPEO ayant fait le choix de l’apprentissage à              
temps plein à partir de la maison. 
 
Nous vous rappelons que les élèves inscrits au P.A.V.É recevront un enseignement selon les              
modes synchrone et asynchrone. Ces deux modes se définissent comme suit: 
 

● Apprentissage synchrone : Apprentissage qui se déroule en temps réel.          
L'apprentissage synchrone implique l'utilisation de textes, de vidéos ou de la           
communication vocale d'une manière qui permet au personnel enseignant et à d'autres            
membres de l'équipe de l'école ou du conseil scolaire d'enseigner aux élèves et d'établir              
avec eux un contact en temps réel.  
 

● Apprentissage asynchrone : Apprentissage qui n'est pas offert en temps réel. Dans le             
cadre de l'apprentissage asynchrone, les élèves peuvent être appelés à regarder des            
leçons sur vidéo préenregistrées, à accomplir des tâches ou à participer à des groupes              
de discussion en ligne. 

 

 
Nous vous rappelons les précisions suivantes:  
 
Élèves ayant un plan d’enseignement individualisé - Maternelle à la 12e année 

Pour les élèves qui avaient un plan d’enseignement individualisé (PEI) en 2019-2020, le             
PEI sera révisé en collaboration avec l’école d’attache en tenant compte du mode de              
prestation en virtuel. Il sera mis en oeuvre par l’enseignant titulaire au P.A.V.É. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des horaires types pour les différents            
paliers en cliquant sur ce lien. Ces horaires respectent les exigences du ministère de              
l’Éducation. L’enseignant-titulaire de votre enfant vous communiquera tous les détails          
prochainement.  
 
La date de rentrée pour tous les élèves inscrits au P.A.V.É (M.12e année) est le 8                
septembre.  
 

https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2020/08/Horaire-hebdomadaire-du-P.A.V.%C3%89.-aux-paliers-%C3%A9l%C3%A9mentaire-Mat-8%C3%A8me-ann%C3%A9e-et-secondaire.pdf


 
 
 
Maternelle-Jardin 

Au cycle préparatoire (programme de la maternelle et du jardin d’enfants), 180 minutes             
d’apprentissage synchrone sont prévues pour votre enfant. Cet apprentissage virtuel          
respecte le Programme de la maternelle et du jardin d’enfants (PMJE) pour les enfants              
qui est axé sur le jeu et l'enquête. Ainsi, les apprentissages principaux se centrent sur               
quatre domaines: 1.Appartenance et contribution, 2.Autorégulation et bien-être,        
3.Manifestation des apprentissages en littératie et en mathématiques et 4.Résolution de           
problème et innovations. L'enseignant de votre enfant communiquera avec vous pour           
vous donner de plus amples détails.  
 
Des rencontres d’accueil virtuelles pour les élèves de Maternelle et les élèves récemment             
inscrits au Jardin sont prévues. L’entrée scolaire sera échelonnée pour tous les élèves de              
la Maternelle et du Jardin inscrits au PAVÉ. Plus de détails vous seront partagés sous peu                
pour vous préparer à cette première journée. 

 
1ère à 8e année 

Le P.A.V.É. du palier élémentaire (1ère à la 8e année) prévoit 225 minutes             
d’enseignement synchrone par jour pour votre enfant. Cet enseignement virtuel          
respectera toutes les exigences du curriculum de l’Ontario ainsi que l’évaluation des            
apprentissages de votre enfant, conformément à la politique d’évaluation Faire Croître le            
Succès. L’enseignant de votre enfant communiquera avec vous pour fournir de plus            
amples informations.  

 
9e à 12e année 

Le P.A.V.É. du palier secondaire (9e à la 12e année) prévoit 225 minutes d’enseignement              
synchrone par jour. Le mandat du P.A.V.É secondaire est de respecter les conditions             
nécessaires à l’obtention du Diplôme d’études secondaires de l’Ontario (D.É.S.O.) et ce,            
conformément à la politique d’évaluation Faire Croître le Succès. Les divers programmes            
spécialisés du CEPEO n’y étant pas offerts, l’élève qui s’y inscrit constatera que les cours               
disponibles ne correspondront pas nécessairement aux cours que l’élève aurait suivi à            
son école d’attache. 
 
L’horaire des élèves de la 9e à la 12e année inscrits au P.A.V.É sera partagé par courriel                 
prochainement. Après avoir pris connaissance du nouvel horaire, le parent (ou l’élève            
soustrait de l’autorité parentale) sera invité à compléter un formulaire confirmant la            
réception et l’approbation dudit horaire. Pour tout besoin de consultation, une rencontre            
individuelle virtuelle avec une personne-ressource sera offerte. Des plages horaires          
réservées à cet effet vous seront communiquées lors de l’envoi des horaires. 

 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web sur le P.A.V.É. pour prendre              
connaissance des dernières mises à jour. 

 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec nous à cette adresse               

http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/164f.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/
https://cepeo.on.ca/retouralecole/programme-dapprentissage-virtuel-des-ecoles/


 
 
inscription-pave@cepeo.on.ca. 

 

Nous vous souhaitons une belle journée. 

 
Éric Génier, Directeur du service éducatif et du P.A.V.É. élémentaire (Maternelle - 6e) 
Dominique Vielleuse, Directrice du service éducatif et du P.A.V.É, intermédiaire (7e-8e) 
Marie-Josée Pouliotte, Directrice du service éducatif et du P.A.V.É. secondaire (9e - 12e) 
 
 
 
 

mailto:inscription-pave@cepeo.on.ca

