
La personne responsable de l’encadrement local (PREL) continue d’appuyer les élèves inscrits à un cours en ligne et favoriser leur 
réussite.  Nous vous remercions de garder les lignes de communication ouvertes et de continuer à travailler                                       

en étroite collaboration avec les enseignantes et enseignants en ligne (EEL) du CAVLFO.                                                                 

CRÉATION DU COMPTE D’ACCÈS AUX 
FICHES DE PROGRÈS

PENDANT LA FERMETURE DES 
ÉCOLES…

TÂCHES D’ÉVALUATION 
SOMMATIVES

• Les fiches de progrès de vos élèves sont 
maintenant disponibles. La vidéo et le 
document ci-dessous vous guideront 
dans la création de votre compte. 

Fiches de progrès 
Directives pour la création du compte 

• L’élève a aussi besoin d’un compte 
d’accès.  Lorsque vous aurez accès à 
votre compte, vous pourrez générer les 
codes d’accès à vos élèves.  Dans la 
mesure du possible, prendre quelques 
minutes avec chaque élève pour l'aider 
à créer son compte et vous assurer qu'il 
accède bien à sa fiche de progrès. 

 La PREL nous appuie en: 

• S’assurant que l’élève dispose des 
ressources nécessaires pour suivre 
son cours; 

• Répondant aux communications 
variées des EEL; 

• Encourageant l’élève à communiquer 
avec son EEL pour toute question se 
rapportant au contenu de son cours. 

• Communiquant aux EEL toute 
inquiétude en lien avec 
l’apprentissage de l’élève ayant des 
besoins spéciaux.

• L’EEL est responsable d’administrer 
les tâches d’évaluation sommatives. 

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

NB.  Les feuilles de route de l’élève 
seront modifiées pour prendre en 
considération les consignes du 
Ministère de l’éducation ainsi que de la 
réalité de l’apprentissage à la maison. 

Pour toute question de nature technique en lien avec l'Environnement 
d'apprentissage virtuel (EAV), communiquez avec Consuela Sambour au 

bureau de services :1-877-789-8318 ou par courriel 
csambour@cavlfo.org.   

Pour toute question en lien avec la technologie au service de 
l’enseignement à distance (p. ex., évaluations sommatives, 

applications, outils de communication) communiquez avec Daniel 
Dubé par courriel à ddube@cavlfo.org.

    
LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENCADREMENT LOCAL   

UN JOUEUR CLÉ DANS LA RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE

Liens rapides … 
FAQ 
Accès fiches de progrès 
EEL du CAVLFO 
Boîte à outils 
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