Programme d’enseignement complet à distance
(Full Remote Academy)
Informations concernant les parents
Qu'offre exactement la Full Remote Academy ?
Comment puis-je inscrire mon enfant à la Full Remote Academy ?
Mon enfant fera-t-il toujours partie de l'école qui lui est actuellement assignée ? À quoi
ressemblera la journée de mon enfant ?
Qui enseignera mon enfant ?
Comment la Full Remote Academy se distingue-t-elle des autres modèles d'apprentissage ?
Comment puis-je savoir si ce programme convient à mon enfant ? (avec les informations sur
l’EC, l'ESL et le TD)
Puis-je retourner dans mon école d'origine ou dans l'école de mon choix si quelque chose
change en cours d'année ? Est-ce que ce sera une option à l'avenir ?
À quoi les choses ressembleront-t-elles si mon enfant est actuellement inscrit dans une
école spécialisée Magnet?

Qu'offre exactement la Full Remote Academy ?
● Les élèvent continueront d’avoir un accès complet à un programme d'études et à un
enseignement rigoureux et attrayant depuis leur domicile.
● Le programme d'études proposé à la Remote Academy est le même que celui offert à nos
élèves qui reçoivent l'enseignement en présentiel.
●Apprentissage « à distance » et « virtuel » - L'apprentissage virtuel peut avoir lieu et a souvent
lieu à l'école. En comparaison, l'apprentissage « à distance » n'exige pas que les élèves viennent
à l'école pour avoir accès à l'apprentissage.
Comment puis-je inscrire mon enfant à la Full Remote Academy ?
● Le lien d'inscription est disponible sur le site web du CMS, et est diffusé par le biais des
réseaux sociaux du CMS.
● La fenêtre d'inscription s'ouvre le vendredi 17 juillet et se ferme à 23 h 59 le dimanche 26 juillet.
● Les élèves doivent être inscrits dans une école du CMS avant de pouvoir effectuer leur
inscription à la Full Remote Academy.
Mon enfant fera-t-il toujours partie de l'école qui lui est actuellement assignée ?
 Oui. Votre enfant restera affecté à son école actuelle. Il n'aura pas à céder sa place pour
profiter de cette possibilité.
À quoi ressemblera la journée de mon enfant ?
 Votre enfant aura un temps d'apprentissage synchrone structuré selon un horaire quotidien
cohérent, ainsi que des activités asynchrones qui peuvent être réalisées selon un horaire qui
convient à votre famille.
○ Le temps d'apprentissage synchrone consiste à l'enseignement individuel avec un
enseignant. L'enseignement en direct avec un enseignant représentera environ 30 à 40 % de
la journée de votre enfant (environ 2 heures), et donnera la priorité à l'établissement de
relations, aux possibilités d'interaction avec les pairs et au nouvel apprentissage, ainsi qu'au
soutien personnalisé.

○ Le temps d'apprentissage asynchrone consistera à une combinaison des éléments cidessous et peut être réalisé tout au long de la journée selon un horaire qui convient à votre
famille. Ces éléments seront disponibles pour les élèves de tous âges d'une manière
adaptée à leur développement. L'apprentissage asynchrone représentera environ 60 à 70 %
de la journée de votre enfant (environ 4 heures). Les possibilités d'apprentissage
asynchrone comprendront :
■Des cours enregistrés par l'enseignant de votre enfant ou par des spécialistes du CMS ;
■ Des activités assignées (numériques ou pratiques) pour acquérir des compétences ou
des connaissances ou pour pratiquer et renforcer l'apprentissage
■ La lecture (lecture assignée et lecture au choix).
Qui enseignera mon enfant ?
●Pour les élèves de la maternel et du primaire, les enseignants de la Remote Academy
resteront attachés à cette option - l'instruction de votre enfant est leur principale responsabilité.
● Dans la plupart des cas, l'enseignant de votre enfant sera un enseignant de l'école qui lui est
actuellement assignée.
● Si le groupe/la classe de votre enfant ne compte qu'un petit nombre d'élèves, il peut être
affecté à un enseignant attitré qui est basé dans une autre école. Votre enfant restera inscrit
dans son école actuelle - il sera simplement ajouté aux effectifs d’une autre école afin d’être
assigné à son enseignant.
● Votre enfant sera toujours affecté à un groupe de pairs de son école actuelle, sauf dans les
rares cas où votre enfant est le seul élève de sa classe ou de son école à opter pour la Full
Remote Academy. Ne vous inquiétez pas si cela se produit - l'enseignant de votre enfant
établira intentionnellement des relations de manière à ce que chaque enfant se sente
chaleureusement accueilli et inclus.
Comment la Full Remote Academy se distingue-t-elle des autres modèles d'apprentissage ?
● La Remote Academy est pleinement harmonisée avec tous les autres modèles du district en
ce qui concerne le contenu, l'enseignement et l'évaluation.
● Ce programme d’enseignement continuera de se faire à distance, tandis que le reste du district
pourra se déplacer entre les modèles A, B et C.

Comment puis-je savoir si ce programme convient à mon enfant ?
●Prenez en compte de la santé de votre famille et la dynamique personnelle.
● Quels sont les besoins de votre enfant en matière d'interaction sociale, de cohérence
dans l'environnement d'apprentissage, de tolérance et de concentration relativement au
temps passé devant l'écran ?
● Le district assurera une collaboration étroite entre l'enseignant de votre enfant,
l’accompagnement scolaire et les équipes chargées des enfants surdoués (EC), de
l'anglais langue seconde (ESL) et du développement des talents (TD) afin de garantir que
toute l’assistance possible est disponible en fonction des besoins spécifiques de votre
enfant. Par exemple :
Un élève qui bénéficie des services aux enfants surdoués (EC) pourrait recevoir ses horaires de
service de l'une ou l’autre des façons suivantes, en fonction de ses objectifs de PEI (Programme
éducatif individualisé) :
● L'enseignant d’EC l’attire dans un petit groupe de soutien pour le(s) domaine(s) identifié(s)
dans son PEI ;
● L'enseignant d’EC co-enseigne l'enseignement synchrone avec l'enseignant d’enseignement
général afin de fournir un soutien supplémentaire ; et
● L’enseignant d’EC fournit un enseignement asynchrone modifié ou alternatif (enseignement

explicite et activités de pratique) pour donner à votre enfant une pratique répétée en direction
de ses objectifs.

●Si vous n'êtes pas sûr que cela vous convienne, nous vous recommandons de vous
adresser à l'école actuelle de votre enfant et de demander l’avis d'un ancien professeur,
conseiller, administrateur, ou une autre personne qui a travaillé en étroite collaboration avec
votre enfant.
Mon enfant peut-il quitter la Remote Academy pour reprendre l'enseignement en présentiel
pendant l'année scolaire si quelque chose change au cours de l'année ?
● Oui. Les élèves peuvent passer de la Remote Academy à un enseignement en présentiel
directement dans leur école d'origine ou dans l'école de leur choix si quelque chose change
en cours d'année. De même l’élève peut passer d'un enseignement en présentiel à la Remote
Academy pendant l'année scolaire. Des transitions dans un sens ou dans l'autre seront
possibles en cours d'année, à la fin du premier semestre (21 décembre). Les mesures prises
jusqu'à cette date seront communiquées afin de pouvoir créer une transition en douceur pour
les étudiants et les écoles.
● L'enseignement sera étroitement aligné sur le modèle en présentiel ou hybride, de sorte
que votre enfant puisse être à nouveau transféré en douceur sans perturber l'apprentissage.
● À la fin de l'année, votre enfant sera réintégré par défaut dans l'école qui lui a été attribuée
(qu'il s'agisse de son école d'origine ou d'une école de son choix).
Est-ce une option envisageable à l'avenir ?
● Ce modèle spécifique a été choisi parce qu'on sait que de nombreuses familles veulent
une option à distance en raison de la crise sanitaire. Une fois le danger du Covid-19 passé,
nous sommes peu susceptibles d'offrir une option à distance du type "école dans l'école".
Cependant, nos pratiques pour l’année à venir jetteront probablement les bases d'une école
spécialisée virtuelle Magnet qui s'étendra aux plus jeunes. Celle-ci sera similaire à notre CMS
Virtual High School (lycée virtuel CMS) actuel. Nous chercherons à obtenir les commentaires
des familles et des écoles au cours de l'année, non seulement pour éclairer nos pratiques en
2020-21 mais aussi pour perfectionner nos options pour l'avenir.
À quoi les choses ressembleront-elles si mon enfant est actuellement inscrit dans une école
spécialisée Magnet?
● Tant que nous n'aurons pas recueilli toutes les informations sur les élèves qui optent pour
ce modèle, nous ne pourrons pas nous engager à fournir une version d’enseignement
complet à distance de chaque école spécialisée Magnet. Il est possible, si un nombre
suffisant d’élèves issus d’un certain type d’école spécialisée Magnet s'inscrivent, que nous
puissions être en mesure de dispenser des cours à distance grâce à la méthode Montessori,
aux aspects supplémentaires des arts, au STEAM (combinaison de Sciences, Technologie,
Ingénierie, Arts et Mathématiques), ou à la langue. Toutefois, cela sera applicable en
fonction du nombre tant des étudiants et que du personnel, et il faudra retourner au modèle
d’enseignement en présentiel pour participer pleinement à un enseignement spécialisé
Magnet.
● En vous inscrivant à la Remote Academy, vous devez comprendre que vous renoncez à
des expériences liées à des thématiques particulières pendant la durée de votre

participation à ce programme d’enseignement. Toutefois, le placement de votre enfant dans
une école spécialisée Magnet est protégé, et il sera réintégré par défaut dans une
affectation à une école spécialisée Magnet à la fin de l'année si vous ne sortez pas plus tôt
de ce programme.
● Lorsque le cursus scolaire des écoles spécialisés Magnet sera ouvert pour l'année
scolaire 2021-22, vous aurez un accès complet à toutes les options d’écoles spécialisées
Magnet du CMS comme dans n'importe quelle autre école.
● Nous comprenons que certains programmes - principalement des programmes de langues
– exigent que les apprenants maintiennent un certain niveau de pratique et d'exposition.
Nous travaillerons avec l'Office of Magnet Programs and School Choice ainsi que l'école de
votre enfant pour nous assurer que ces besoins sont comblés.

