
 
 
 
le lundi 9 novembre 2020 
 
 
 
Bonjour chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
 
La journée aujourd’hui s'est bien déroulée. Plusieurs de nos enseignants ont communiqué            
avec les élèves en utilisant Google Classroom et Google Meet avec le courriel google des               
élèves.  
 
Commençant demain le mardi 10 novembre, la plupart des élèves auront de l’enseignement             
virtuel. En pièce jointe (j’ai inclus un horaire type où c’est indiqué, en mode synchrone) votre                
enfant devrait être connecté par google meet à sa classe. Il est évident que cet horaire est                 
une suggestion et que les enseignants vont adapter l’horaire au besoin des élèves et de leur                
cours. Si vous ou votre enfant n’avez pas eu de nouvelles de l’enseignante par demain, SVP                
me contacter à mon adresse courriel marc.hurtubise@cepeo.on.ca et je ferai un suivi dans le              
plus bref délai. Dans les prochains jours, je vais tenter d’adresser le besoin de manuels pour                
les nouveaux cours du quadrimestre.  J’en discute avec mes enseignants et je vous reviens. 
 
Bonne semaine et vous aurez des nouvelles de l’école de façon fréquente au courant des 2                
prochaines semaines.  
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Horaire hebdomadaire du palier secondaire  
9e à la 12e  année : 4 périodes de 75 min par jour et un total de 300 minutes d’enseignement  

par jour dont 225 en mode synchrone  

 

 

Jour du cycle  Jour 1  Jour 1  Jour 1 Jour 1 Jour 1 

8h35 à 8h45 Accueil matinal et prise des présences en mode synchrone 

 
8h45 à 10h00 

COURS 1 

60 minutes en 
mode synchrone  

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

10h00 à 10h10  PAUSE  

 
10h10 à 11h25 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone  

 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

11h25 à 12h15 DÎNER/PAUSE 

12h15 à 12h20 prise des présences en mode synchrone 

 
12h20 à 13h35 

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

13h35 à 13h45  PAUSE 

13h45 à 15h00 

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  


