NOTE DE SERVICE
Secteur de l'Éducation d'Innu Takuaikan Uashat mak Maniutenam
DESTINATAIRE :

Personnel des écoles d’ITUM et parents des élèves

EXPÉDIATEUR:

Madame Vicky Lelièvre, directrice de l’éducation | ITUM Secteur-éducation

OBJET:

Protocole d’urgence – Enseignement à distance

DATE:

Le 28 octobre 2020

_________________________________________________________________________________________________

Kuei,
Dans le but de déployer rapidement l’enseignement à distance, plusieurs actions ont été réalisées
par le Secteur de l’Éducation et les Services Informatiques d’ITUM. Des achats d’IPAD ont été
effectués et un protocole a été préparé pour le déploiement du protocole d’urgence pour
l’enseignement à distance advenant la fermeture obligatoire de certaines classes ou d’une école
dans le contexte du COVID.
Pour permettre l’enseignement à distance, certaines formations ou périodes d’essais sont
nécessaires afin que nous puissions apporter les ajustements en cas de besoin.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance des dates importantes sur les prochaines activités
à venir :
Formations/Périodes d’essais

Date

Formation des élèves avec les iPADS et l’application Teams (en classe)

Semaine du 26 octobre 2020

1ère

Activité de simulation à la maison (parent et enfant) –
année primaire
à secondaire 5
Horaire régulier d’école pour les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans

Lundi, 2 novembre 2020, en après-midi

Formations des enseignants – Journées pédagogiques

Les 5 et 6 novembre 2020

Journées de cours – Horaire régulier d’école

Les 12 et 13 novembre 2020

Il est à noter que les journées pédagogiques prévues les 12 et 13 novembre sont déplacées les 5 et 6
novembre 2020.

Également, il est important que les élèves soient accompagnés de leur parent lors de la
simulation à domicile qui aura lieu le 2 novembre en après-midi. Suite à cet exercice, tous les
commentaires devront être soumis aux enseignants-titulaires afin que nous puissions en être
informé pour apporter des ajustements qui seront nécessaires au bon déroulement du
déploiement de l’enseignement à distance.
Iame !
La directrice de l'Éducation,

Vicky Lelièvre

