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Tracadie-Sheila —  

         Le 16 avril 2020 
 
 
 

 
 
Objet : Plan pour la continuité des apprentissages : information aux parents et tuteurs 
 
 
Bonjour chers parents, tutrices et tuteurs,  
 
La dernière semaine a vu à l’arrivée d’un plan pour la continuité des apprentissages ainsi qu’une 
nouvelle plateforme web intitulée jemeduque.ca afin que les élèves puissent maintenir leurs acquis 
et développer leurs compétences durant la fermeture des écoles.  
 
Nous comprenons que nous composons actuellement avec une situation particulière qui demande 
beaucoup d’effort chez les familles du grand DSF-NE. Nous croyons que la collaboration, la patience, 
la tolérance et la créativité seront des composantes importantes qui nous permettront de traverser 
ce défi d’envergure planétaire.  
 
Ensemble, ces composantes feront partie intégrante dans la continuité des apprentissages de vos 
enfants dans les temps à venir. Nous tenons à vous rassurer que l’arrivée du plan pour la continuité 
des apprentissages ne signifie pas que vous devrez vous transformer en enseignants pour offrir des 
cours à vos enfants.  
 
Afin de faciliter l’apprentissage durant la période de fermeture des écoles, les enseignants sont 
accessibles afin de guider vos enfants tout en leur proposant des choix d’activités signifiantes et 
engageantes afin qu’ils puissent développer leurs compétences et maintenir leurs acquis malgré ces 
circonstances uniques.  
 
Soyez rassuré que le choix des activités est fait en considérant le contexte familial ainsi que les 
besoins de l’élève. Compte tenu de cette approche, les foyers ne sont pas des salles de classe et 
les parents ne sont pas des enseignants. Ainsi, le plan ne prévoit pas de devoirs, d’évaluations et 
de notes obligatoires.   
 
En revanche, puisque ces activités sont facultatives, nous recommandons d’investir dans la 
continuité des apprentissages afin que les élèves puissent profiter d’une continuité scolaire digne de 
leurs efforts. À cet effet, nous vous encourageons de suivre les recommandations du plan provincial 
pour la continuité des apprentissages qui suggère :  

• 30 minutes d’activité physique; 

• 30 minutes de lecture; 

• 30 minutes à 2 heures et demie de temps d’exploration, respectant les thèmes liés au niveau 
scolaire de l’enfant présenté dans le tableau en annexe.  

 

https://jemeduque.ca/
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Pour y arriver, la plateforme web jemeduque.ca vous offre une panoplie d’activités et de ressources 
que vous et vos enfants pouvez utiliser. Grâce à cette plateforme, il est possible d’y créer son propre 
parcours selon le niveau scolaire, les connaissances et intérêts de vos enfants. Nous voulons 
également vous rassurer que nous sommes là pour vous guider et vous aider pendant la période de 
fermeture des écoles.  
 
Pour en savoir plus sur les principes directeurs et sur les attentes liées au plan pour la continuité 
des apprentissages, prière de communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant.  
 
Merci de votre collaboration et rappelez-vous, comme à vos enfants et à vos jeunes, que « Ça va 
bien aller! »  
 
 
Annexe : 
 

Temps d’activité quotidienne suggérée  
 

Niveau scolaire Sujets principaux touchés Lecture et mieux-être Temps quotidien 
visé 

Maternelle à 2e 
année 

Mathématiques  
Français 

30 minutes d’activité 
physique  
 

1,5 heure 
 

3e à 5e année Mathématiques  
Français  
Sciences  
 

30 minutes d’activité 
physique  
 
30 minutes de lecture 
silencieuse  

 2 heures 

6e à 8e année Mathématiques  
Français   
Sciences  
Sciences humaines  
  

30 minutes d’activité 
physique  
 
30 minutes de lecture 
silencieuse  

 3 heures 

9e et 10e année Écriture, français  
Mathématiques  
Autres cours au semestre  
*Continuer cours en ligne si 
inscrit 

30 minutes d’activité 
physique  
 
30 minutes de lecture 
silencieuse  

3,5 heures 

11e et 12e année Écriture, français  
Mathématiques  
Autres cours au semestre  
*Continuer cours en ligne si 
inscrit 

30 minutes d’activité 
physique  
 
30 minutes de lecture 
silencieuse  

3,5 heures 

*Si vous êtes inscrit à un cours en ligne dont sa matière correspond à l'un des thèmes suggérés (ex: mathématique, français, 

sciences, sciences humaines), en y participant, vous aurez déjà atteint le temps visé pour ce thème.   
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