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RÔLE
Le rôle de la personne responsable de l’encadrement local (PREL) est d’appuyer chacune et chacun des
élèves inscrits à un cours d’été en ligne. C'est la personne à la coordination des cours d'été du conseil qui
assigne les élèves aux PREL. Afin de favoriser la réussite, la PREL travaille en étroite collaboration et
communique régulièrement avec :
Chaque élève;
Ses parents ou tuteurs, tutrices (le cas échéant);
La personne responsable de la coordination des cours d’été de son conseil d’attache;
Le personnel enseignant en ligne du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario
(CAVLFO) des élèves dont elle a la charge;
Le personnel administratif du CAVLFO, lié aux cours d’été.
Il est fortement recommandé et très avantageux pour la PREL de participer au webinaire à son intention qui
aura lieu au début du mois de juin.

OUTILS ET LISTES
La personne responsable de l’encadrement local
des élèves :
A accès aux outils de communication et de
collaboration à distance énumérés ci-dessous et
sait comment les utiliser efficacement pour
communiquer avec les élèves, leurs parents,
tuteurs ou tutrices, la personne responsable de la
coordination des cours d’été de son conseil, le
personnel enseignant en ligne et l’équipe du
CAVLFO:
courriel;
visioconférence (p. ex., Meet de Google);
clavardage (p. ex., Chat de Google);

Prend connaissance des coordonnées des enseignantes
et des enseignants des cours en ligne de ses élèves;
Prend connaissance des dates butoirs du calendrier des
cours d’été (début et fin des cours d’été et des tâches
sommatives finales);
Tient à jour les données de sa liste dans l’application
centrale des cours d’été en ligne (ACCÉ) qui contient
plusieurs coordonnées importantes des personnes
suivantes :
les élèves inscrits à un cours d’été en ligne dont elle
est responsable;
les parents, tuteurs ou tutrices de ces mêmes élèves;
le personnel enseignant associé aux cours d’été en
ligne.
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ENCADREMENT ET SUIVI DE L'ÉLÈVE
La personne responsable de l’encadrement local des élèves :

AVANT LE COURS

PENDANT LE COURS

Se familiarise avec le contenu de tous les
documents pertinents qui sont hébergés sur
la page des cours d’été en ligne du site Web
du CAVLFO;

Communique régulièrement avec chacune et
chacun des élèves pour s’assurer que ces derniers
soient assidus et restent motivés;

Prend connaissance des tutoriels pertinents
dans la Zone média de notre site Web;
Communique aux élèves ses coordonnées, sa
disponibilité (heures de travail) et explique son
rôle;
Communique individuellement avec chacune
et chacun des élèves dont elle est responsable
pour lui remettre son code d'utilisateur et son
mot de passe et s'assure que l'élève réussisse
à se brancher;
S’assure que chaque élève ait en main toutes
les ressources nécessaires, dès le début du
cours. Si une ou un élève n’a pas déjà toutes
les ressources dont il a besoin, la personne
responsable de l’encadrement local doit
communiquer de façon ponctuelle avec la
personne à la coordination des cours d’été de
son conseil, pour adresser cette situation;
Prend connaissance de la feuille de route de
chaque élève aussitôt que cette information
soit disponible sur le site de chaque membre
du personnel enseignant. Ceci est accessible
par la porte d’entrée;
Prend connaissance du contenu du PEI des
élèves inscrits à un cours (le cas échéant).

Lit ses courriels de façon fréquente et y répond
promptement;
S’assure de mettre en œuvre les consignes du PEI,
le cas échéant, afin de répondre aux besoins
particuliers de l’élève;
Encourage l’élève à communiquer fréquemment
avec son enseignante ou enseignant en ligne pour
toute question se rapportant au contenu de son
cours;
Communique promptement au personnel
enseignant en ligne ainsi qu’aux parents, tuteurs
ou tutrices toute situation qui risque de
compromettre la réussite de l’élève qui n’a pas
atteint l’âge de 18 ans (p. ex., l’élève n’est pas à la
tâche; l’élève ne suit pas les dates d’échéance
établies);
Confirme avec l’enseignante ou l’enseignant en
ligne la date de retrait d’un élève et l’inscrit
promptement dans l’application centrale;
N.B. Pour l'élève inscrit à un cours en ligne de 11e ou de
12e année, la demande écrite de retrait du cours,
confirmée par le parent, tuteur ou tutrice si l’élève a
moins de 18 ans, doit être reçue au bureau du CAVLFO
(et captée dans l’application centrale des cours d’été)
AVANT 15 h LE VENDREDI 15 JUILLET 2022 pour que
le cours n'apparaisse pas comme un abandon sur son
relevé de notes.

Prend connaissance de la feuille de route de
chacun de ses élèves inscrits aux cours d’été,
laquelle sera disponible le jeudi 30 juin 2022;
Prend note des dates des tâches d’évaluation
sommative des cours de chacun des élèves inscrits.

N.B. L’élève inscrit à un cours modulaire a accès, dès le début du cours, à toutes ses tâches d’évaluation, y compris l’évaluation
sommative finale. L’élève est responsable d’acheminer ses tâches complétées à son enseignante ou son enseignant en ligne.
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SITE WEB
La page des cours d’été en ligne du site web du CAVLFO comprendra plusieurs documents
importants tels que :
La liste des cours;
La liste des ressources requises;
La liste des personnes responsables de la coordination de leur conseil;
Le protocole de plagiat et tricherie;
Le lien vers la page d’accueil sécurisée de l’application centrale des cours d’été en ligne.
En accédant au site de chaque membre du personnel enseignant en ligne, on y trouve les
renseignements importants liés à chaque cours en ligne offert :
Les coordonnées de l’enseignante ou de l’enseignant;
Le syllabus de cours;
La feuille de route;
Les grilles d’évaluation.

Pour toute question de nature administrative et technique :
Communiquez avec Bernadette Thouin, adjointe administrative au CAVLFO,
au 1-877-789-8318, poste 37443, par courriel à bthouin@cavlfo.org ou en
Google Meet.
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.
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