
 
 
Le Août 10, 2020 
 
 
Chères familles de Ritenour, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter un aperçu de ce à quoi ressemblera chaque journée 
d'apprentissage virtuel à partir du 24 août, alors que le district est en phase 3 du plan de retour 
à l'apprentissage. Nos enseignants dispenseront un enseignement virtuel à partir des salles de 
classe de leurs écoles pendant chaque journée scolaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, 
l'apprentissage virtuel comprendra l'apprentissage synchrone (enseignement en direct et en 
temps réel avec l'enseignant et interaction avec les pairs) et l'apprentissage asynchrone (qui 
permet aux étudiants de faire des travaux de façon autonome). 
 

● Veuillez visionner cette vidéo qui donne un aperçu : https://youtu.be/TLQGt5bO0z8 
 

● En outre, des plans détaillés pour chaque niveau scolaire sont disponibles sur notre site 
web : https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/2269 
 

● Pour les questions fréquemment posées (FAQ), cliquez ici : 
https://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageID=2258 

 
Il sera important que les élèves se présentent en classe tous les jours, et qu'ils aient, autant que 
possible des rapports avec leurs professeurs, leurs camarades et des activités et discussions 
de classe. Cela contribuera à assurer non seulement la réussite scolaire, mais aussi un soutient 
socio-émotionnel essentiel pour votre (vos) enfant(s). Toutes les leçons seront enregistrées que 
les parents et les tuteurs, ainsi que les élèves, puissent les visionner ultérieurement.  
 
Nous vous communiquerons les dates de distribution de notre matériel technologique dès 
qu'elles seront finalisées dans le courant de la semaine. Nous vous remercions de votre 
patience alors que nous poursuivons nos efforts pour toucher et enseigner Chaque étudiant 
Chaque jour !  
 
Cordialement, 
 
 
Dr. Denean Steward, 
Surintendant adjoint pour les programmes scolaires et l'enseignement. 
  
 

https://youtu.be/TLQGt5bO0z8
https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/2269
https://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageID=2258


Aperçu de l'apprentissage virtuel en école primaire 

8h40 - 8h55 
 

Réunion du matin 
• Appel - Fréquentation scolaire 
• Mises à jour de l'enseignant pour la journée 
• Accueil en classe 

8h55 - 11h35 
 
(Période 
d'apprentissage 
divisé avec des 
pauses et des 
contrôles de 
l'enseignant) 
 

K-2 Période d'apprentissage 
• Classes spéciales (50 

minutes en classe de 
Musique, Art, PE, ou 
Bibliothèque) 

• Bloc d'apprentissage : 
Mélange d'apprentissage 
en une seul groupe, en 
petit groupe et/ou 
individuel en classe de : 

o Lecture/écriture 

3-5 - Période d'apprentissage 
• Bloc d'apprentissage : 

Mélange d'apprentissage 
en une seul groupe, en 
petit groupe et/ou 
individuel en classe de : 

o Math 
o Sciences ou 

sciences sociales 

11h35 - 12h35 
 

Pause pour le déjeuner 
     *Chargement des Chromebooks ou tablettes  

12h35 - 3h35 
 
(Période 
d'apprentissage 
divisé avec des 
pauses et des 
contrôles de 
l'enseignant) 

K-2 Période d'apprentissage 
• Bloc d'apprentissage : 

Mélange d'apprentissage 
en une seul groupe, en 
petit groupe et/ou 
individuel en classe de : 

o Math 
o Sciences ou 

sciences sociales 

3-5 - Période d'apprentissage 
• Classes spéciales (50 

minutes en classe de 
Musique, Art, PE, ou 
Bibliothèque) 

• Bloc d'apprentissage : 
Mélange d'apprentissage 
en une seul groupe, en 
petit groupe et/ou 
individuel en classe de : 

o Lecture/écriture 
 

 




