
 
Le jeudi 27 août 2020 

Objet :  Détails au sujet de la rentrée scolaire au CAVLFO 
 
Cher parent, tutrice et tuteur, 
 
Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant au Consortium d’apprentissage virtuel de langue             
française de l’Ontario (CAVLFO). Le mandat du CAVLFO prend un tournant particulier cette             
année. Afin de répondre aux besoins des familles des douze conseils scolaires de langue              
française de l’Ontario, l'équipe du CAVLFO accueillera cette année un nombre important            
d’élèves de la 9e à la 12e année. Par conséquent, notre équipe sera en pleine croissance                
et s’engage à offrir plus de 100 cours crédités aux jeunes francophones de la province.               
L’incertitude accompagne la fébrilité lorsque nous faisons face à ce début d’année qui             
s’annonce mémorable. Soyez assurés que nous allons travailler de concert avec chaque            
école afin de miser sur la réussite de tous nos élèves. 
 
La rentrée scolaire est prévue le mardi 8 septembre prochain. L’enseignante ou            
l’enseignant de l’école de votre enfant qui est responsable de son encadrement lui fournira              
un code pour qu’elle ou qu’il puisse accéder à son ou ses cours en ligne. 
 
Les premières journées seront dédiées à l’apprentissage de la plate-forme EAV et toutes les              
fonctions qui y sont associées. Des modules d’introduction intitulés Ressource-CEL-Élèves          
seront la première étape à réaliser pour tout élève inscrit à un cours du CAVLFO.  
 
Il en demeure que plusieurs composantes de la programmation et du fonctionnement du             
CAVLFO sont en évolution. En matière d’horaire (quadrimestre ou semestriel),          
d’évaluations (types et formats des évaluations sommatives), d’appui (assiduité, équipe de           
la réussite, enfance en difficulté, encadrement local dans l’école d’attache), et de            
communication du rendement (fiche de progrès, bulletins), nous nous engageons à vous            
partager des précisions d’ici la rentrée scolaire. 
 
Nous vous invitons à visionner notre message d’accueil aux élèves et à naviguer sur notre               
site Web afin d’en apprendre davantage au sujet du CAVLFO. Vous pouvez vous abonner              
au fil Twitter du CAVLFO pour rester à l’affût de toutes les nouveautés. Toute question               
spécifique au sujet de l’horaire de votre enfant doit être adressée avec le personnel de son                
école d’attache. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir collaborer à la réussite de votre enfant.  
 
 
Isabelle Chartrand-Dubois Claude Pierre-Louis 
Direction Direction  adjointe 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3EDqva_NXBs&feature=youtu.be
https://www.apprentissageenligne.org/comment-ca-fonctionne/

