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Le Centre Sainte-Croix est soucieux d’offrir un environnement éducatif sécuritaire et bienveillant. Dans le but de 
diminuer le nombre de personnes dans le centre tout en permettant la poursuite des études de nos élèves, nous 
avons mis en place de la formation à distance au Centre Sainte-Croix. Voici ce que vous devez savoir sur notre 
mode hybride d’enseignement. 

Un jour sur deux  

 Tous les élèves inscrits de jour se retrouvent une journée sur deux à la maison. Lorsque vous êtes 
reconnus être à la maison pour la formation à distance, vous devez donner votre présence sur TEAMS à 
votre enseignant pour chaque bloc de 2 heures.  En voici le détail : 

 L’élève doit donner sa présence à chaque enseignant de la journée selon son horaire 

 La présence doit être donnée pour chaque bloc de deux heures (blocs A, B et C) 

 Par exemple, le lundi, un élève qui a deux enseignants à l’horaire entre 8h30 et 12h50 : 
o Périodes 1 et 2 : l’élève donne sa présence entre 8h30 et 10h30 pour le bloc A 
o Périodes 3 et 4 : l’élève donne sa présence entre 10h35 et 12h50 pour le bloc B 

 L’élève qui a le même enseignant le matin et l’après-midi (blocs A et C) devra donner sa présence 
deux fois à son enseignant. 

 
 En plus de sa présence virtuelle, le centre s’attend de l’élève le même niveau d’engagement à la maison 

que s’il était au centre.  
 Il est possible de venir plus souvent au centre, soit pour rencontrer un enseignant, soit pour rencontrer 

un professionnel ou un membre de la direction. Vous devez avoir préalablement une autorisation de la 
personne concernée.  

 Vous êtes à la maison et vous désirez poser une question à votre enseignant sur TEAMS, cela est possible. 
Cependant, l’enseignant priorise les élèves qui se trouvent en classe. Il vous répondra au moment 
opportun.  
 

Bloc de formation à distance de 14 h 00 à 16 h 00 

En raison du contexte actuel, les élèves de 3e à 5e secondaires voient leur cours de 14 h à 16 h se donner à 

distance.  

 Pour être reconnu présent virtuellement, l’élève doit donner sa présence sur TEAMS une fois entre 14 h 
et 16 h 00.  

 En plus de sa présence virtuelle, le centre s’attend de l’élève le même niveau d’engagement à la maison 
que s’il était au centre.  

 Les communications entre l’élève et l’enseignant ainsi que l’enseignement individualisé se feront sur 
TEAMS. 

 Une rencontre hebdomadaire entre l’enseignant et l’élève sera obligatoire. Les modalités en seront 
déterminées par l’enseignant. 

 Il sera possible pour l’élève de venir travailler en classe avec l’enseignant. Les modalités seront 
déterminées avec l’enseignant.  

 Les évaluations et l’achat du matériel ont lieu au centre.  


