
Le 8 avril 2020 

 

Chères familles de Ritenour, 

 

Tandis que nous continuons à progresser en matière d'apprentissage à domicile et de 

méthodes d'enseignement alternatives, nous voulons partager avec vous quelques décisions 

concernant les notes des élèves et les heures de bureau des enseignants en cette période 

difficile.  

 

Pendant la fermeture des écoles, nous veillerons à ce que les notes des élèves ne soient pas 

influencées de manière négative par les dossiers d'apprentissage ou les devoirs 

d'apprentissage en ligne. Nous nous engageons à fournir des possibilités d'apprentissage et un 

retour d'information continus. Les élèves de la maternelle à la 12e année n'auront que la 

possibilité d'améliorer leurs notes pendant la période de fermeture de l'école. Les enseignants 

de vos enfants pourront partager des informations précises sur la manière dont cela peut se 

faire. 

 

Nous avons pris cette décision pour réduire le stress lié à l'enseignement à distance. Nous 

savons également que les cours en ligne et les dossiers imprimés ne sont pas la norme. Nous 

sommes conscients des nombreux défis associés à l'apprentissage à domicile pendant la 

pandémie : les parents/tuteurs qui travaillent également à domicile, les problèmes de 

technologie, ainsi que les multiples stress liés à la perte d'emploi, aux ordres de rester à la 

maison, à la maladie et bien plus encore. Sachez que nos enseignants et conseillers veulent 

vous aider autant qu'ils le peuvent. 

 

Des permanences ont été mises en place pour aider les enseignants, les élèves et les parents à 

savoir quand ils peuvent s'attendre à être en rapport avec les enseignants via Google Hangout 

Meet (http://meet.google.com/).  Ces heures de bureau sont : 

● École primaire - 9h - 10h et 13h - 14h  

● Collège - 8h - 9h et 12h - 13h 

● Lycée - 10h - 11h et 14h - 15h   

 

Les enseignants peuvent également communiquer avec les élèves et les parents/tuteurs en 

dehors de ces heures, si nécessaire. N'hésitez pas à les contacter par e-mail.  

 

Nous apprécions votre partenariat continu en ces temps difficiles. Nous sommes tous en train 

de forger un nouveau modèle temporaire pour toucher et enseigner Chaque étudiant, chaque 

jour. Une chose est sûre : vos enfants nous manquent ; nous nous préoccupons de leur bien-

être et nous avons hâte d'être à nouveau ensemble dans nos bâtiments scolaires !  

 

Cordialement, 

 

Dr. Mike LaChance, Surintendant adjoint pour les programmes scolaires et l'enseignement. 

 

http://meet.google.com/

