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LA PERSONNE RESPONSABLE
DE LA COORDINATION
RÔLES ET RESPONSABILITÉS

MONTHLY NEWSLETTER OF BEECHTOWN'S FIFTH GRADE CLASS

Depuis 2010, à la demande du Conseil ontarien des directions d'éducation de langue française
(CODELF), le Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario (CAVLFO) est
l’organisme responsable de la planification et la coordination de la prestation des cours d’été en
ligne pour les 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario.
Les 12 conseils scolaires et le CAVLFO reconnaissent l’importance du rôle de la personne responsable
de la coordination des cours d’été en ligne dans leur conseil. Sa collaboration est essentielle au bon
déroulement de cette initiative. Voici les rôles et responsabilités de la personne responsable de la
coordination des cours d’été en ligne :

RÔLES
A. Coordonner, dans son conseil scolaire, tous les éléments
relatifs à la mise en oeuvre des cours d’été en ligne du
CAVLFO, c’est-à-dire :

ASTUCE : UN COURS D'ÉTÉ
EN LIGNE EST UN COURS
D'ACCÉLÉRATION.

L’appui à la diffusion de toute information pertinente liée aux
cours d’été en ligne du CAVLFO;
L’appui au personnel des écoles dans le processus
d’inscription;
L’embauche des personnes responsables de l’encadrement
local des élèves (PREL);
L'accès aux ressources requises par les élèves;
L’accès aux ressources requises par les PREL;
Toute logistique particulière à la mise en œuvre du dossier
dans son conseil.
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RÔLES (SUITE)
B. Assurer la liaison avec les membres de :
L’équipe de son conseil, c’est-à-dire :
Le ou la membre du comité de mise en oeuvre;
Les conseillers et/ou conseillères en orientation;
Les personnes responsables de l’encadrement local des élèves (PREL).
L’équipe du CAVLFO, c’est-à-dire :
La direction des cours d’été;
L’adjointe administrative au bureau d’Ottawa;
Le conseiller en orientation.
C. Assurer la supervision des PREL.
L’étroite collaboration entre la personne responsable de la coordination, l’équipe de son
conseil et le CAVLFO représente un facteur clé pour la réussite de l’élève.

Pour toute question de nature
administrative et technique :

SITE WEB
La page des cours d’été en ligne est disponible sur le site
Web du CAVLFO dès le début de la période des cours
d’été. On y retrouve plusieurs documents, tels que :

communiquez avec
Bernadette Thouin,
adjointe administrative
au CAVLFO, au
1-877-789-8318, poste37443
ou par courriel à
bthouin@cavlfo.org.
Vous pouvez également
communiquer au besoin avec
Mme Judith Hoffman
ou Mme Renée Belhumeur,
directrices adjointes des cours
d’été au CAVLFO par courriel à
jhoffman@cavlfo.org
ou à rbelhumeur@cavlfo.org.

les listes : des cours et des ressources requises;
la liste des intervenants et intervenantes qui
encadrent l’élève;
la politique sur le plagiat.
En accédant au site de chaque membre du personnel
enseignant en ligne, on y trouve les renseignements
importants au sujet de chaque cours, y compris :
le syllabus de cours;
la feuille de route;
les grilles d’évaluation.

WWW.CAVLFO.ORG

COURS D'ÉTÉ EN LIGNE - JUILLET 2022

RESPONSABILITÉS
COORDINATION

LIAISON

SUPERVISION

Avant le début des cours, la
personne responsable de la
coordination...

Avant le début des cours, la

Avant le début des cours, la
personne responsable de la
coordination...

Se familiarise avec ses rôles et ses
responsabilités;
Participe au webinaire à l’intention
des personnes responsables de la
coordination;
Participe au webinaire à l’intention
des PREL;
Se familiarise avec le contenu des
diverses ressources publiées et des
outils élaborés par le CAVLFO dans
le contexte des cours d’été en ligne;
Prend note des dates importantes
des activités liées à ses fonctions, et
les respecte;
Se familiarise avec la page des
cours d’été en ligne qui se retrouve
sur le site web du CAVLFO;
Coordonne, en collaboration avec
les conseillères et les conseillers en
orientation de son conseil et le
CAVLFO, les processus d’inscription
des élèves désirant suivre un cours
d’été en ligne;
Travaille en étroite collaboration
avec les conseillères et les
conseillers en orientation de son
conseil scolaire pour s’assurer :
que chaque élève qui souhaite
suivre un cours d’été en ligne
connaisse bien les particularités
de ces cours;
que chaque élève inscrit à un
cours d'été en ligne possède
toutes les ressources
nécessaires (p. ex., manuels,
logiciels), dès le premier jour du
cours.

personne responsable de la
coordination...
Communique à l’adjointe
administrative du CAVLFO
(bthouin@cavlfo.org) le nom,
les coordonnées et la
disponibilité (heures de
travail) des PREL dans son
conseil;
S’assure d'insérer directement
dans l’application centrale des
cours d’été du CAVLFO (ACCÉ)
toute donnée manquante à la
liste des élèves inscrits dans
son conseil (p. ex., nom de la
PREL et ses coordonnées).
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S’assure que les PREL
participent au webinaire et
se familiarisent avec le
contenu des documents
publiés à leur intention;
S’assure que les PREL aient
accès aux listes et aux
données pertinentes de
l’application centrale des
cours d’été du CAVLFO.
S'assure que les PREL ont
envoyé les codes d'accès à
leurs élèves.
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RESPONSABILITÉS
COORDINATION
Tout au long du processus, la
personne responsable de la
coordination...
Agit comme personne
ressource auprès de l’équipe de
son conseil, c’est-à-dire :
le ou la membre du comité de
mise en oeuvre;
les conseillères et les
conseillers en orientation;
les personnes responsables de
l’encadrement local des élèves.
Appuie la PREL pendant le
processus de retrait d’un élève,
le cas échéant;
S’assure de prévoir une
transition efficace avec une
personne nouvellement
nommée à titre de personne
responsable de la coordination
et/ou à titre de PREL, advenant
que la personne en poste doive
s’absenter.

LIAISON
Tout au long du processus, la
personne responsable de la
coordination...
Agit en tant que liaison entre
l’équipe de son conseil scolaire
et l’équipe du CAVLFO;
Apporte son appui aux PREL
de son conseil dans les
communications auprès de
l’équipe du CAVLFO et/ou des
parents, tuteurs ou tutrices;
Intervient au besoin et de
façon ponctuelle, pour
adresser des situations
potentiellement
problématiques.

À la fin des cours, la personne
responsable de la coordination...
Participe au sondage
administré par le CAVLFO à
l’intention des conseils
scolaires (en juillet).
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SUPERVISION
Tout au long du processus, la
personne responsable de la
coordination...
Supervise les PREL des
élèves qui suivent un
cours d’été en ligne de
façon à assurer le bon
fonctionnement.

