
La personne responsable de l’encadrement local appuie les élèves inscrits à un cours en ligne afin de favoriser leur réussite.            
Cette personne travaille en étroite collaboration avec les enseignantes et enseignants en ligne (EEL) du CAVLFO                                                                  

et communique régulièrement avec chaque élève et ses parents ou tuteurs. 

Avant les cours… Pendant les cours… Tâches d’évaluation sommatives

• Communique à l’élève: 
• son rôle; 
• ses coordonnées; 
• sa disponibilité; 
• le code d’utilisateur et le mot de 

passe pour accéder à son cours en 
ligne. 

• S’assure que l’élève dispose de toutes 
les ressources nécessaires pour suivre 
son cours. 

• Encourage l’élève à visionner les 
tutoriels de la Zone média du site Web. 

• S’assure d’avoir en sa possession les 
coordonnées de l’élève et de ses 
parents ou tuteurs. 

• Prend connaissance du contenu du PEI 
de l’élève (le cas échéant). 

• Crée son compte d’accès à la fiche de 
progrès de ses élèves.

• Accompagne l’élève dans la création 
de son compte d’accès à sa fiche de 
progrès. 

• S’assure que l’élève: 
• est assidue ou assidu; 
• respecte sa feuille de route; 
• consulte régulièrement sa fiche de 

progrès. 
• Répond aux courriels et aux appels 

des EEL promptement. 
• Encourage l’élève à communiquer 

avec son EEL pour toute question se 
rapportant au contenu de son cours. 

• Communique à l’EEL, au personnel 
en orientation et aux parents ou 
tuteurs toute situation qui risque 
d’affecter la réussite de l’élève. 

• Consulte la fiche adaptée envoyée 
par l’EEL et met en oeuvre les 
adaptations du PEI pour répondre 
aux besoins particuliers des élèves.

• Imprime et protège la nature 
confidentielle des tâches sommatives. 

• Administre la tâche à l’élève en 
prenant soin de respecter les 
consignes communiquées par l’EEL et 
supervise l’élève lors de l’évaluation. 

• Encourage l’élève à communiquer 
directement avec son EEL pour toute 
précision pendant l’évaluation. 

• Numérise et achemine sans délai par 
courriel à l’EEL, chaque tâche 
sommative complétée. 

• N.B. Cours modulaires : l'élève 
inscrit à un cours modulaire a accès à 
toutes ses tâches d’évaluation ainsi 
que la tâche d'évaluation sommative 
finale. L'élève est responsable, tout 
au long du cours, d'acheminer ses 
tâches complétées à son EEL.

Pour toute question de nature technique en lien 
avec l'Environnement d'apprentissage 

virtuel (EAV), communiquez avec le 
bureau de services en composant 
1-855-480-1059 ou par courriel : 

lbelanger@cavlfo.org

                           WWW.CAVLFO.ORG     
LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENCADREMENT LOCAL   

Un joueur clé dans la réussite de l’élève

Les outils incontournables… 
Zone média 
Espace cours 
Boîte à outils 

Re
sp

o
ns

ab
il
it
és

https://www.apprentissageenligne.org/zone-media/
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