
 

 

Note de service  

 

Destinataires :   Directions des écoles  

Expéditeur :   Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est  

Date :    7 avril 2020  

Objet :    Préserver les acquis et promouvoir la continuité de l’apprentissage  

Copie :    Éloi Doucet, directeur des services administratifs et financiers  

    Carole Raymond, directrice des Ressources humaines  

    Susan Arseneault, directrice des Services de soutient à l’apprentissage  

    Gilles Lurette, directeur exécutif à l’apprentissage  

    Alain Bissonnette, directeur exécutif à l’apprentissage  

 

Principes directeurs 
 

Reconnaissant que les familles et le personnel enseignant vivent une période importante d’ajustement et, 

pour certains, un haut niveau de stress; 

Reconnaissant que le premier devoir de tout citoyen demeure présentement la santé physique, la santé 

mentale et la sécurité de chacun; 

Reconnaissant que le système d’éducation souhaite appuyer tout effort qui contribue au maintien des acquis 

et à la promotion de la continuité de l’apprentissage pour chaque élève, confiné dans les foyers francophones 

néobrunswickois; 

Nous souhaitons clarifier quelques principes directeurs entourant le choix de nos actions en lien avec la 

continuité des apprentissages : 

• Assurer des communications régulières avec les parents et/ou avec les jeunes; 

• Comprendre que les foyers ne sont pas des salles de classe et que les parents ne sont pas des 

enseignants;  

• Respecter les divers contextes familiaux; 

• S’adresser aux parents dans des termes très simples, en étant attentifs à leurs besoins; 

• Différencier les actions dans le respect des habiletés et des besoins des élèves et des parents; 

• Offrir des ressources variées tout en ayant le souci de ne pas submerger d’informations les familles; 

• Tenir compte des trois visées du Profil de sortie (Vivre une citoyenneté engagée et éthique, développer 

un désir d’apprendre tout au long de sa vie et mener une vie équilibrée). 

 

  



 

 

 

Il s’agit d’une situation sans précédent qui vient bouleverser le monde de l’apprentissage. Nous sommes 
conscients que vous êtes préoccupés par l’éducation des élèves. Des équipes de travail ont été mises en place 
pour développer du matériel pédagogique pour tous les niveaux scolaires. Ce travail vous sera partagé pour 
vous soutenir dans l’accompagnement des élèves dans ce nouveau contexte de continuité des apprentissages. 
 
Quel est le rôle de l’enseignant.e dans ce nouveau contexte de continuité des apprentissages? 

• L’enseignant.e s’occupe de l’affectif des élèves. 

• Il/elle devient un guide et il/elle accompagne l’élève dans ses apprentissages. 

• Il/Elle explore, découvre et tente de nouvelles façons de faciliter l’apprentissage.  

• Il/Elle collabore avec l’équipe-école. 
 
La continuité des apprentissages, c’est : 

• chercher à garder les élèves stimulés, intéressés à découvrir, à apprendre, à explorer, à garder le 
cerveau et le corps actifs; 

• proposer des choix d’activités signifiantes et engageantes tout en tenant compte de la famille et des 
besoins particuliers de l’élève; 

• offrir des suivis ponctuels sur les activités proposées (suivis hebdomadaires recommandés);  

• susciter l’introspection, l’autoévaluation; 

• choisir des activités qui s’inspirent des programmes d’études du niveau visé, si possible. 
 
La continuité des apprentissages, ce n’est pas : 

• donner des devoirs, évaluer et corriger; 

• accorder des notes au travail accompli; 

• imposer des tâches aux élèves ou aux parents; 

• recréer le contexte d’une salle de classe. 
 
Aucun d’entre nous n’avait imaginé ce à quoi le système éducatif francophone du Nouveau-Brunswick aurait 
l’air dans un contexte comme celui-ci. Ensemble, nous allons explorer et cheminer afin de trouver ce qui 
fonctionne pour les élèves. Nous avons confiance en l’expertise des enseignants et en leur accompagnement 
auprès des élèves pour assurer la continuité des apprentissages.  
 
Si vous avez des questions, nous vous encourageons à en discuter avec votre direction d’école. Sachez que 
nous sommes là pour vous soutenir dans cette nouvelle aventure. Nous vous remercions pour votre patience, 
flexibilité et adaptabilité. Rappelez-vous que le plus important, dans l’immédiat, c’est la santé, la sécurité et le 
mieux-être des familles.  


