Quel succès incroyable ce fut lors du tout premier programme scolaire d'été virtuel au Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) ! Avec tout près de 800 élèves accompagnés par
une équipe solide d’au-delà 70 personnes, enseignant(e)s et éducateur(rice)s, les échos reçus
ne sont que positifs et les résultats escomptés ont dépassé toutes nos attentes.
La clé de cette réussite fulgurante cet
été? Un superbe travail d'équipe, des
enseignant(e)s et éducateur(rice)s
passionnés, créatifs, débrouillards et
attentifs aux besoins des élèves, une
programmation harmonisée à chaque
niveau selon des apprentissages
essentiels ciblés en littératie et en
numératie,
une fréquente et
continue communication avec les
parents. Bref, du courage de la part
de tous (élèves, personnel scolaire et
parents)
et
un
dévouement
remarquable chez le personnel pour
le
plus
grand
bien-être
et
l'apprentissage des élèves du CECCE.

Le personnel scolaire et les élèves, une complicité dès le début…
À tous les jours, l’équipe administrative composée de la direction et des coordonnateurs du
programme scolaire estival avaient l’occasion de visiter virtuellement les salles de classe et
étaient éblouit à tout coup par le magnifique travail accompli par le personnel enseignant, les
éducatrices et les éducateurs. De telles visites ont également permis à l’équipe administrative
de mettre à l’horaire des rencontres virtuelles ponctuelles et facultatives afin de donner au
personnel scolaire des réponses rapides à leurs questions, de favoriser un ajustement et une
harmonisation des pratiques et un fonctionnement commun.
Dès le début, plusieurs enseignantes et enseignants ont instauré une structure auprès de leurs
élèves afin de bien les encadrer et faciliter un fonctionnement efficace de la salle de classe à
distance. Par exemple, la plateforme d’apprentissage Classroom a vu jour dans la plupart des
classes du programme scolaire estival favorisant ainsi le partage des informations générales,
des horaires de rencontre, des leçons et activités au programme et des devoirs à compléter par
les élèves. Aussi, tous les élèves ont revu avec leur enseignant(e) les règles d'un bon citoyen
numérique.
Un bel exemple de cela ….
Les élèves de 1ère
année PANA de Mme
Jacqueline ont pris
conscience des bons
comportements
durant
l'apprentissage
en
ligne
et peuvent
donner des exemples
pour chacune des
diapo.

De plus, une équipe d’enseignant(e)s ressources et d’éducateur(rice)s spécialisé(e)s était en
place afin d’appuyer les élèves ayant de plus grands besoins au niveau de leur apprentissage ou
de leur comportement. Ainsi, des activités plus ciblées furent proposées à ces élèves toujours
en lien avec les apprentissages essentiels à l’étude pour leur niveau d’étude. Cela a donc permis
de donner des explications supplémentaires selon le cas en plus petit groupe ou même de
façon individuelle. Tout cela pour la réussite de tous nos élèves!

Via observations, conversations et productions d’élèves, les évidences d’apprentissages ont
abondé et ont démontré la qualité de la programmation offerte mais surtout, ont mis en
évidence la belle progression académique des élèves en l’espace seulement de quatorze jours.
Le tout fut capté en un profil de rendement pour chaque élève ayant participé au programme
scolaire estival afin de donner aux parents un aperçu des forces et des prochaines étapes de
leur enfant en littératie et en numératie.
Activité d'écriture d’une élève de 1ère année ...

Nos élèves de 3e sont vraiment
créatifs cet été! Voici une ébauche
portant sur un animal imaginaire ...

Au jardin, on s’amuse à
suivre une recette afin
de faire de la pâte à
modeler. Ensuite, place
à nos écrivaines et
écrivains !

En 3e année, nous avons fait de
l’origami lors de notre activité spéciale.
Les élèves ont utilisé leurs
compétences de lecteurs accomplis
pour réaliser leurs chefs d’oeuvre!

Les élèves de 4e année ont écrit des recettes de pizza lors de l'activité d'écriture et le
lendemain, ils devinrent les chefs cuisiniers !

Tout au long du programme scolaire
estival du CECCE, les sessions
d’apprentissage furent ponctuées de
jeux
accrocheurs,
d’activités
engageantes, de visites virtuelles à
travers le monde suscitant chez nos
élèves des sourires et de l'excitation et
surtout, un apprentissage continu.
Chapeau à toutes et tous !

Nos parents, nos partenaires par excellence cet été ….
Le programme scolaire estival n’aurait pu connaître tout ce succès sans la contribution
exceptionnelle de nos parents. Leur collaboration et leur engagement envers l'apprentissage
de leur enfant tout au long de ces trois semaines ont grandement contribué au succès du
programme. À distance, les parents ont fait preuve de flexibilité et d’ajustements quant à leurs
horaires familial et professionnel afin d’être présents et disponibles lors des sessions
d’apprentissage de leurs enfants.
Lors du sondage d’appréciation complété par les parents, 95% affirment être satisfaits avec le
programme estival virtuel offert cette année par le CECCE. Et combien reconnaissants furent-ils
envers le travail du personnel scolaire cet été. Voici, en quelques mots, leurs marques
d’appréciation …
- L'enseignante était chaleureuse et patiente avec les enfants. Chaque enfant a eu le temps
de participer à son propre rythme tout au long de l'apprentissage. Il y a eu des activités
animées et stimulantes les mercredis.
- Le professeur a réussi à intéresser mon garçon. Il a avoué aimer les leçons. C’était
merveilleux!
- Merci à Madame et Monsieur pour l’aide qu'ils ont apportée à ma petite-fille. Ce sont des
profs qui démontrent de la patience et beaucoup de calme. C’est ce que nos enfants ont
besoin dans ces temps-ci. Je suis certaine que faire l'école en ligne est nouveau pour tous
les élèves et les professeurs. Madame et Monsieur ont bien démontré qu’ils en sont
capables.
- J’ai particulièrement apprécié la petite taille des groupes, la grande possibilité
d'interaction avec l'enseignante, la participation des petits, la disponibilité, la rétroaction
et la patience de notre enseignante.
- Mon fils a aimé avoir d'autres garçons dans son groupe. Il a aimé apprendre en pouvant
voir l’enseignant et d'autres enfants dans son groupe virtuel. Les enseignants sont
excellents - ils savent engager les enfants pendant leur vacance d'été.
- J'ai aimé la manière dont les leçons furent organisées, de façon alternée une journée pour
le français, une autre pour les mathématiques. De plus, les activités proposées étaient
très motivantes pour mon enfant.

Pour terminer ...
Voici quelques réalisations, parmi tant d’autres, témoignant des nombreux apprentissages
réalisés au CECCE cet été grâce à une variété d’outils technologiques .

Classe de 5e année pendant laquelle
l’enseignant a utilisé "capture-whiteboard",
une application répliquant le tableau blanc
que nous avons l'habitude d'utiliser à l'école.
J'y expliquais les fractions et autres (fraction
impropre,
nombre
fractionnaire,
pourcentage,
nombre
décimaux,
transformations, etc.).

Mes élèves de 2e aiment bien utiliser ce
site pour créer des nombres à l'aide de
dizaines et d'unités. Je leur nommais un
nombre à illustrer, ils devaient le créer
et une fois terminé ils devaient me dire
combien de dizaines et d'unités ils
avaient sur leur tableau.

Classe de 1ère année ….. L'activité “devine mon
nombre” fut un grand succès. Les élèves ont
participé activement. Avec cette activité, il est
possible de savoir si les élèves connaissent bien
la terminologie mathématiques (dizaine, unité).

Lors d’un mercredi “Activité spéciale”, nos
élèves deviennent pirates et vont à la
découverte de trésors. Au cours du voyage
(piloté électroniquement par l’enseignante),
les élèves relèvent des défis en littératie et en
numératie: résolution de problèmes, lecture de
consignes, travail de collaboration et surtout
beaucoup d’entraide afin de trouver les
trésors. Des moussaillons excités de partir à
l'aventure !

Un autre bel exemple de l’utilisation efficace de la technologie par une enseignante de 2e lors
d’une leçon de numératie ...

