
INFOLETTRE 2021-08-18

Mot de la direction

Chers parents, tuteurs et tutrices,

Nous espérons que la saison estivale a permis à votre famille de refaire le plein d’énergie pour la
nouvelle année scolaire qui arrive à grands pas. Le PAVÉ secondaire du CEPEO entame sa
deuxième année d’existence et nous vous remercions de la con�ance dont vous nous témoignez.
Notre équipe est très heureuse d'accueillir votre enfant dans notre programme d'apprentissage à
partir de la maison.

Avant la rentrée scolaire, nous vous invitons à prendre note de quelques précisions pour assurer
une rentrée scolaire harmonieuse. À noter qu’une deuxième communication vous sera envoyée
avant le début des classes pour vous fournir d’autres renseignements et rappels

Si vous avez des questions, veuillez nous rejoindre à l’adresse pave-secondaire@cepeo.on.ca ou au
(613) 742-8960  poste 6013.

Cordialement,

Josée Drouin                                                                                 Julie Anne Perry
direction du PAVÉ secondaire 9-12                                       direction adjointe PAVÉ secondaire 9-12

2021-08-18

● Mandat du PAVÉ
Le PAVÉ du palier secondaire (9e à la 12e année) prévoit 300 minutes d’enseignement

synchrone et asynchrone par jour. Le mandat du PAVÉ 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 (suivre
le lien). Les divers programmes spécialisés du CEPEO n’y étant pas o�erts, l’élève qui s’y
inscrit constatera que les cours disponibles ne correspondent pas nécessairement aux
cours que l’élève aurait suivis à son école d’attache.

● Horaire semestriel
Le PAVÉ, tout comme certaines écoles du CEPEO, adoptera un horaire semestriel pour
l’année scolaire 2021-2022

mailto:pave-secondaire@cepeo.on.ca
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf


●Modes synchrone et asynchrone
Nous vous rappelons que les élèves inscrits au PAVÉ recevront un enseignement selon

les modes synchrone et asynchrone.  Ces deux modes se dé�nissent comme suit:

● Apprentissage synchrone: Lors du temps synchrone, l’enseignant.e gère
activement le groupe.  L’élève doit se connecter au Meet du  groupe classe
pendant tout le temps synchrone.  L’enseignant peut choisir de présenter une
leçon, guider un exercice collaboratif ou une discussion de groupe-classe,
superviser le travail de petits groupes tout en o�rant la rétroaction ou expliquer
le travail à faire lors du temps d’apprentissage asynchrone.

● Apprentissage asynchrone: Durant le temps d’apprentissage asynchrone, l’élève
continue à travailler, mais n’est pas nécessairement connecté au Meet du groupe
classe.   Par exemple, les élèves seront appelés à compléter des tâches, regarder des
leçons ou vidéos préenregistrées ou à participer à des groupes de discussion en
ligne.  L'enseignant.e demeure disponible pour répondre aux questions ou o�rir
de l’appui aux élèves par le biais du Meet du groupe classe ou du clavardage.
Il/elle peut aussi choisir de véri�er le travail des élèves à partir des documents
collaboratifs et/ou partagés.

● Horaire quotidienne
Les élèves suivront 4 cours di�érents quotidiennement durant un cycle de deux jours.
Voici le modèle adopté par le PAVÉ.

Horaire 2021-2022

Jour 1 Jour 2

Période 1
8h45 - 10h
75 minutes synchrone Cours A Cours B

Période 2
10h15 - 11h30
45 minutes synchrone
30 minutes asynchrone

Cours B Cours A

Dîner 11h30 - 12h30 Dîner Dîner

Période 3
12h30 - 13h45
75 minutes synchrone Cours C Cours D

Période 4 14h00 - 15h15 Cours D Cours C



45 minutes synchrone
30 minutes asynchrone

● Horaire des élèves
Les horaires sont maintenant disponibles dans le Portail des parents. Si un changement
de cours s’avère nécessaire, l’élève doit remplir le formulaire de demande de changement
de cours (suivre le lien) d’ici le 8 septembre 2021.

● Outils technologiques
Les élèves doivent avoir accès à un Chromebook, portable ou tablette avec caméra et
micro et une connexion internet. Si l’élève travaille dans un espace ouvert, il devra se
procurer des écouteurs.

Avant la rentrée, nous vous encourageons à vériΟer si le matériel informatique est
fonctionnel. Si vous avez des besoins en technologie ou rencontrez des diΝcultés, nous
vous invitons à remplir une demande avec le formulaire suivant (suivre le lien).

Si vous avez fait une demande pour un Chromebook, veuillez communiquer avec votre
école d’attache a�n de le récupérer.

● Manuels scolaires
Les élèves recevront au début des cours la liste des manuels scolaires pour chaque cours
(le cas échéant). Ils/elles pourront récupérer les manuels à leur école d’attache. Une
communication sera envoyée à l’élève pour l’informer lorsque les manuels seront prêts.

● Élèves ayant un plan d’enseignement individualisé - 9e à la 12e année
Pour les élèves qui avaient un plan d’enseignement individualisé (PEI) en 2020-2021, le
PEI sera révisé par le PAVÉ en tenant compte du mode de prestation en virtuel.

● Calendrier scolaire
La première journée d’école est le mardi 31 août 2021. Vous pouvez consulter le
calendrier annuel 2021-2022 (suivre ce lien) publié sur le site Web du CEPEO.

● Ressources de santé mentale
Cette semaine, le conseil vous fera parvenir un communiqué fournissant des
informations à propos d’ateliers sur la gestion de stress et d’anxiété et des Οches-conseils

● Journée d’orientation:
Quelques périodes d’orientation sont prévues à la rentrée aΟn d’assurer que tous soient
bien outillés pour réussir l’année scolaire.




