TELOPEA PARK SCHOOL
LYCÉE FRANCO-AUSTRALIEN DE CANBERRA
A BINATIONAL SCHOOL

PROTOCOLE DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
POUR LES ÉLÈVES QUI NE PEUVENT SE RENDRE SUR LE CAMPUS
Chers parents et responsables,
Nous nous réjouissons du retour des élèves à l'école.
Lorsque les enseignants reprendront en présentiel, ils ne seront plus en mesure d'enseigner en distanciel.
Google meets ne sera plus utilisé pour l'enseignement de notre programme binational. Il pourra
néanmoins être utilisé pour s’assurer du bien-être des élèves.
Protocole :
Si un élève ne peut se rendre à l'école, notre objectif sera de soutenir la continuité pédagogique des
apprentissages.
Les enseignants de la GS au CE1 fourniront aux élèves absents, le travail via Class Dojo et ceux du CE2 à
la Seconde via Google Classroom. Nous demandons aux familles de se connecter régulièrement à ces
plateformes pour accéder aux informations et au travail transmis.
Il a été demandé aux enseignants de transmettre le travail réalisé dans la journée par les élèves présents à
l'école.
- Ce travail sera transmis en fin de journée (car il est difficile de connaître à l’avance le rythme de
travail du groupe élèves).
- Les parents et responsables auront accès au travail transmis, qui comprendra :
- le titre de la notion abordée (ex : addition avec des nombres à deux chiffres),
- une très brève description/explication de la tâche si nécessaire,
- les fiches d’exercice et/ou page et numéro d’exercice du livre ou du fichier le cas
échéant,
- les devoirs.
- Nous demandons que le travail transmis soit retourné à l’enseignant par l'élève par le même biais, Class
Dojo ou Google Classroom.
- L’ensemble des ressources, y compris l'emploi du temps hebdomadaire et les outils tels que Padlet, qui
étaient accessibles pendant l'apprentissage à distance ne sera plus fourni.
Les élèves qui ne seront pas présents sur le Campus seront contactés une fois par semaine. Ce contact sera
effectué par le professeur de la classe ou par un autre membre du personnel.
Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec vous, quel que soit l’environnement
d’apprentissage, pour obtenir les meilleurs résultats pour votre enfant.
Cordialement,
Jason Holmes
Principal

David Binan
Proviseur

NSW CRESCENT, BARTON ACT 2600, AUSTRALIA - Ph (02) 61423388, Fax (02) 61423348
Email: tps@telopea.act.edu.au Home Page: www.telopea.act.edu.au

