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Plan d’apprentissage virtuel des 

écoles publique de Saint Louis 

(SLPS) et documents d’orientation 

pour les élèves et familles 

Chères familles et communauté des écoles publiques de Saint Louis (SLPS), 

Dans nos efforts pour soutenir les directives du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) 

visant à ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), SLPS annonce un plan d'apprentissage virtuel pour 

les élèves de maternelle-12eme année scolaire. Ce plan n’a pas pour but de remplacer l'enseignement en face à 

face que nos enseignants dévoués dispensent chaque jour, mais il permettra une certaine continuité dans les 

relations enseignant-élève et l'enseignement en classe. Nous espérons que ces efforts permettront aux élèves, 

aux familles et aux éducateurs d’être connectés et de continuer à enseigner et à apprendre pendant la fermeture 

de nos écoles. En attendant, pour les mises à jour comme elles se produisent, veuillez visiter 

www.slps.org/keeponlearning.  

Nous sommes ravis de commencer l'apprentissage virtuel le lundi 6 avril. Il s'agit d'une nouvelle initiative pour 

nous tous et nous admettons que nous risquons de faire face à quelques obstacles en fil du temps. Notre ferme 

conviction est la suivante : nous sommes tous dans le même bateau et nous nous dévouons à fournir un soutien 

continu aux enseignants et aux familles pendant que nous nous frayons un chemin dans l'apprentissage virtuel. 

Nous apprécions vos questions et commentaires car nous nous engageons à nous y arriver. Veuillez nous 

contacter pour poser des questions ou faire part de vos commentaires sur notre site Web à l’adresse 

www.slps.org et cliquez sur “Let’s Talk.” (Parlons). 

Apprentissage virtuel: à quoi s'attendre 

23 mars – 3 avril 
Les paquets d’enrichissement des élèves et les ressources numériques en ligne sont à la 

disposition de tous les élèves à www.slps.org/keeponlearning.   

6 avril – 23 avril  
L’apprentissage virtuel commence officiellement le lundi 6 avril.  Les communautés 

scolaires SLPS ont créé des expériences d’apprentissage virtuel uniques pour répondre aux 

besoins de tous nos élèves.  Les enseignants vont offrir des leçons en ligne. Les élèves sont 

en mesure de s’engager dans l’apprentissage virtuellement et ont également accès à du 

matériel d’enrichissement de l’apprentissage continu par secteur de contenu.  Comme vous 

http://www.slps.org/keeponlearning
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le savez, beaucoup de nos élèves n’ont pas encore accès à un iPad ou un ordinateur portable, 

ils n’ont pas accès à Internet, et même s’ils ont un téléphone, ils surveillent de près leurs 

données.  Le secteur scolaire SLPS ne s’épargne aucun effort pour fournir des appareils 

électroniques à tous.  

Attentes 

des notes  

des élèves  

 

 

Les élèves maternelle-8eme vont recevoir une note de réussite / incomplet sur le travail 

d'apprentissage virtuel. Les progrès des élèves du secondaire seront suivis chaque semaine et 

les progrès seront contrôlés. Les élèves qui progressent le moins seront signalés chaque 

semaine à la direction de l'école et aux conseillers pour qu’ils puissent offrir des 

interventions. Les enseignants fourniront des détails sur les calculs de notes. 

En accord avec les secteurs scolaires voisins, nous allons tenir tous les élèves « harmless » 

(sans conséquences) en ce qui concerne les notes. Cela signifie que toutes les notes des 

élèves du troisième trimestre vont demeurer inchangées et seront affichées en tant que notes 

du quatrième trimestre. En conclusion, les devoirs ne peuvent qu'aider les élèves et ne vont 

pas affecter négativement leurs notes.  

 

Notre engagement à soutenir l’expérience d’apprentissage virtuel de votre enfant 

 (Combler le fossé numérique) 

Technologie 
SLPS reconnaît l’écart numérique qui existe dans notre communauté et notre pays. Afin de combler 

le fossé entre le nombre d'élèves qui ont accès à la technologie, le secteur scolaire va prêter des 

appareils aux élèves pour s’assurer qu’ils auront l’occasion de s'engager dans l'apprentissage virtuel. 

Les familles qui n'ont pas accès à la technologie peuvent compléter le sondage ici: 

http://www.slps.org/tech. 

Resources 
Les élèves se verront offrir des options d’apprentissage numériques et non numériques conformes 

aux normes d’apprentissage du Missouri. Des ressources d’apprentissage non numériques (paquets 

d’enrichissement) sont disponibles dans tous les sites de distribution alimentaire.  

Lien des sites de distribution alimentaire. Ces devoirs scolaires sont universels et ne sont pas 

spécifiques à une école ou à un enseignant.  Cependant, ils sont conformes aux normes 

d’apprentissage du Missouri.  L’enseignant de votre enfant va vous fournir les détails de soumission 

des devoirs numériques et non numériques. 

Disponsibilité Notre service d'assistance technique est disponible pour vous aider. L'école de votre enfant peut offrir 

un soutien d'assistance technique supplémentaire. Appelez le (314)345-5757 ou envoyez un courriel 

TechSupport@slps.org   

* Notre engagement envers tous les élèves couvre l’apprentissage virtuel ainsi que le non-virtuel.  Les familles 

seront avisées par l’intermédiaire d’appels automatisés (robocalls) de toutes mises à jour dès qu’elles seront 

disponibles ; elles seront également partagées sur tous nos espaces virtuels.  Veuillez de ne pas vous inquiéter si 

votre enfant n’a pas encore accès à la technologie; nous continuerons à vous informer par téléphone et à 

communiquer les renseignements au sujet de soumission de devoirs par l’intermédiaire de l’enseignant de votre 

enfant.  En cas de doute, veuillez nous contacter.  Nous ferons tout notre possible pour nous assurer que 

l’expérience d’apprentissage de votre enfant est aussi homogène que possible. 

  

http://www.slps.org/tech
mailto:TechSupport@slps.org
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Que puis-je attendre des enseignants de mon enfant? (À partir du 6 avril) 

Chaque enseignant des écoles SLPS a mis à jour sa page Web, qui se trouve dans les pages du personnel du site Web de 

l'école. Sur cette page Web, vous trouverez les informations suivantes: 

● Page d'accueil 

● Calendrier scolaire 

● devoirs 

● Ressources pédagogiques (en ligne / hors ligne / hybride) 

Les enseignants qui utilisent des plateformes en ligne telles que Microsoft Teams, Class DOJO et Zoom pour rester en 

contact avec les élèves et les familles vont vous contacter pour s’assurer que chaque enfant a une connexion et sait 

comment accéder au matériel de classe. 

Les enseignants organisent des « heures de bureau » virtuelles tous les jours.  Veuillez consulter la page Web de 

l’enseignant pour plus de détails sur les heures et les rendez-vous.  Nous exigeons que les parents soient présents lors de 

toute communication individuelle avec les enfants. 

 

Que puis-je faire pour soutenir l’apprentissage de mon enfant à la maison? 

Mettez vos coordonnées les plus récentes à la disposition de l'école et de l'enseignant de votre enfant. 

Consultez quotidiennement les pages Web du secteur scolaire, de l’école et des enseignants. 

Contactez les enseignants pendant les heures de bureau virtuelles pour vous soutenir. (N'oubliez pas que nous 

demandons aux parents d'être présents lors de toute communication individuelle entre l'enseignant et l'élève.) 

Aidez votre enfant à faire l'inventaire de ses devoirs et à planifier son programme d'apprentissage pour s'assurer qu'il est 

en mesure de tirer le meilleur parti de son temps. La gestion et l'organisation du temps donnent de meilleurs résultats. 
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Attentes des notes de l'apprentissage virtuel  
 

Group 

scolaires 

Chronologie/attentes des devoirs Calculation des notes 

Pk-2nd  Les élèves complètent un paquet 

d’apprentissage numérique ou 

d’enrichissement toutes les deux 

semaines.   

Réussite / Incomplet - Les enseignants doivent 

identifier un critère de réussite et incomplet et 

l'appliquer universellement. 

3rd-5th  Les élèves complètent un paquet 

d’apprentissage numérique ou 

d’enrichissement toutes les deux 

semaines.   

Réussite / Incomplet - Les enseignants doivent 

identifier un critère de réussite et incomplet et 

l'appliquer universellement. 

6th-8th  Les élèves complètent un paquet 

d’apprentissage numérique ou 

d’enrichissement toutes les deux 

semaines.   

Réussite / Incomplet - Les enseignants doivent 

identifier un critère de réussite et incomplet et 

l'appliquer universellement. 

9th-12th  Les élèves ont des délais hebdomadaires 

pour leurs devoirs.    

Les élèves reçoivent une note écrite. Les progrès des 

élèves sont suivis et contrôlés chaque semaine. En 

fonction de l’état des devoirs, certaines interventions 

seront appliquées (voir ci-dessous). Les élèves qui ont 

de mauvaises notes doivent être signalés aux dirigeants 

et aux conseillers de l’école tous les vendredis pour 

intervenir. 

 

 

Vue d’ensemble de « harmless » (sans conséquences) 

En accord avec les secteurs scolaires voisins, nous allons tenir tous les élèves « harmless » (sans conséquences) en ce 

qui concerne les notes. Cela signifie que toutes les notes des élèves du troisième trimestre demeurent inchangées et 

seront affichées en tant que notes du quatrième trimestre. Sans tenir compte de ce que les élèves sont ou ne sont pas en 

mesure d'accomplir au quatrième trimestre, leurs notes ne seront pas moins de ce qu'ils avaient au troisième trimestre. 

Toutefois, tous les élèves ont la chance d’améliorer leurs notes et leur moyenne en réussissant leurs devoirs au 

quatrième trimestre. En conclusion, les devoirs ne peuvent qu'aider les élèves et ne vont pas affecter négativement leurs 

notes. 
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Intervention et soutiens 

Tous les élèves ayant une mauvaise note au troisième trimestre vont recevoir un appel téléphonique d’un membre du 

personnel (déterminé par la direction de l’école) pour s’assurer que cet élève comprend comment il peut obtenir une 

meilleure note pour le semestre. Ils vont identifier également les besoins technologiques de la famille et déterminer si la 

famille est en mesure de sécuriser la technologie fournie par le secteur scolaire.  Si vous avez des questions ou si vous 

avez besoin de soutien, veuillez contacter les conseillers d’orientation de l’école de votre enfant.  S’ils ne peuvent pas 

vous aider, ils vont vous mettre en contact avec quelqu’un qui le peut. 

Pour tous les élèves ayant une mauvaise note au troisième trimestre, un membre du personnel (déterminé par la 

direction de l’école) va les contacter hebdomadairement pour vérifier leur participation aux travaux confiés de cours, 

l'achèvement des devoirs confiés et les mises à jour des notes. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de 

soutien, veuillez contacter les conseillers d’orientation de l’école de votre enfant.  S’ils ne peuvent pas vous aider, ils 

vont vous mettre en contact avec quelqu’un qui le peut. 

Le Bureau de l'Education Spécialisée a travaillé en collaboration avec le Département de l'Enseignement Elémentaire et 

Secondaire du Missouri pour continuer à fournir dans ces nouvelles circonstances temporaires des services à tous les 

élèves atteints d’un handicap. Si vous avez des questions concernant les services offerts à votre élève, veuillez contacter 

l’enseignant d'éducation spécialisée de votre enfant. L'un des principaux objectifs de la loi des personnes atteintes d’un 

handicap (IDEA) est de veiller à ce que tous les élèves atteints d’un handicap aient accès à une éducation publique 

gratuite et appropriée. Tous les élèves avec un IEP vont recevoir des services dans l'environnement d'apprentissage 

virtuel. 

Le bureau ESOL a travaillé pour mettre à jour nos processus qui fournissent des supports de cours pédagogiques ESOL 

à nos élèves dans ces nouvelles circonstances temporaires. Les élèves ESOL continueront de recevoir des supports de 

cours de développement linguistique dans l'environnement d'apprentissage virtuel. Les détails des soutiens que votre 

enfant va recevoir vous seront fournis par l'enseignant de votre enfant. 

 

 

 

* Les détails sur les examens finaux et l’obtention des diplômes pour les élèves du secondaire sont à venir. Si vous avez 

des questions sur votre statut d’obtention de diplôme, veuillez communiquer par courriel avec les conseillers de votre 

école.   
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L’approche Si / Alors pour les notes des élèves 

Si l’élève ne dispose pas de la technologie convenable ou rencontre des problèmes liés à la technologie: 

Pk-5th 6th-8th 9th-12th 

L’enseignant/membre du personnel 

communique avec les parents et leur 

fournit des renseignements sur la 

distribution de la technologie.  Les 

parents reçoivent les coordonnées du 

service d’assistance. 

L’enseignant/membre du personnel 

communique avec le parent et l’élève 

et fournit aux parents et aux élèves 

des renseignements sur la distribution 

de la technologie.  Les parents et les 

élèves reçoivent les coordonnées du 

service d’assistance. 

L’enseignant/membre du personnel 

communique avec le parent et l’élève 

et fournit aux parents et aux élèves 

des renseignements sur la distribution 

de la technologie.  Les parents et les 

élèves reçoivent les coordonnées du 

service d’assistance. 

Si l’élève dispose de la technologie convenable mais ne termine pas le travail et / ou ne se connecte pas à 

Microsoft Teams: 

PK-5th 6th-8th 9th-12th  

L'enseignant / membre du personnel 

contacte les parents après 3 jours pour 

déterminer ce qui empêche l'élève de 

terminer le travail. 

L'enseignant / membre du personnel 

contacte les parents et l'élève après 3 

jours pour déterminer ce qui empêche 

l'élève de terminer le travail. 

L'enseignant / membre du personnel 

contacte les parents et l'élève après 3 

jours pour déterminer ce qui empêche 

l'élève de terminer le travail. 

Si l’élève ne termine pas le travail selon les normes de niveau scolaire : 

PK-5th 6th-8th 9th-12th  

Les élèves / familles sont connectés 

avec un membre du personnel dédié 

au soutien scolaire en petits groupes. 

Les enseignants offrent des heures de 

bureau avec un soutien scolaire. Les 

enseignants ou les conseillers 

informent les familles des progrès de 

l'élève 

Les enseignants offrent des heures de 

bureau avec un soutien scolaire. Les 

conseillers informent les familles des 

progrès de l'élève 
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Vous utilisez Microsoft Teams sur votre navigateur Web? 
 

Pour monter le son sur votre ordinateur :  

Regardez en bas à droite de votre écran 

À côté de la date/heure 

Vous verrez un "mégaphone" 

S’il a un "x", alors votre son est coupé 

Cliquez sur le "x" et il disparaîtra 

 
 

Faites glisser la barre pour baisser ou monter le son sur 

votre ordinateur 

 

 

Si vous utilisez votre navigateur Web au lieu d'utiliser l'application Microsoft Teams Windows, vous devez vous 

assurer que le site a été autorisé à utiliser votre caméra. 

 

Voici ce que vous faites pour accéder: 

1. Accédez à Microsoft Teams à l'aide de votre navigateur de recherche (Google Chrome ou Mozilla Firefox). 

2. En fonction de votre navigateur de recherche, procédez comme suit: 

  

Si vous êtes sur Google Chrome: 

1. Vous devez cliquer sur l'icône de verrouillage dans la zone URL de recherche (en haut) comme indiqué ci-dessous. 
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2.    Cliquez ensuite sur les paramètres « Settings » du site.  

 

 
 

3.    Vous serez redirigé vers vos paramètres Google Chrome où, sous Permissions, vous voudrez vous assurer que 

Camera est définie sur Allow plutôt que Block o Ask. 

 
 

Ask is a secure option if you do not want your camera turned on without being prompted every time you access Microsoft 

Teams. Block prevents Microsoft Teams from accessing or even detecting your camera. 
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Si vous êtes sur Mozilla Firefox 

Vous devez cliquer sur le bouton du menu Firefox et sélectionner Options. 

1. Ensuite, cliquez sur Privacy & Security dans le menu de gauche. 

2. Faites ensuite défiler la page jusqu'à la section Permissions et cliquez sur le bouton Settings … pour l'option 

Camera. 

3. Entrez maintenant dans l'URL du site Web dans le champ de recherche du site auquel vous souhaitez accéder à votre 

caméra. Dans notre cas, nous devrons saisir www.portal.office.com pour permettre Microsoft Teams d'accéder à notre 

caméra. Appuyez sur la touche Enter key. 

Firefox offre un moyen sûr et simple de gérer les sites Web auxquels vous voulez donner l’accès et ceux que vous ne 

voulez pas. Vous pouvez le supprimer à tout moment en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le site Remove 

Website. Enfin, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton Save changes! 

 

 


