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QFP pour les élèves du secondaire 

Que doit faire mon élève au secondaire? 
● View any recorded videos available online 

● Vérifiez la messagerie Outlook dans la messagerie Office 365 au début de chaque semaine pour examiner les 

affectations hebdomadaires, les instructions de cours et le calendrier de la semaine. Les enseignants partageront les 

attentes de la classe pour la semaine le jour de la semaine désigné pour des domaines de contenu spécifiques. 

● Terminer le travail quotidien confié par les enseignants. La plupart des enseignants utiliseront Office 365 ou 

Blackboard. Les enseignants fourniront aux élèves des instructions sur la façon de soumettre des devoirs pour 

commentaires et notation 

● Faites l'effort d'assister aux séances hebdomadaires en direct de l'après-midi organisées par les enseignants. 

● Voir toutes les vidéos enregistrées disponibles en ligne 

 

Combien de temps mon élève du secondaire devrait-il travailler chaque 
jour ? 

● Les Ecoles Publiques de Spokane utilisent Office of Superintendent of Public Instruction’s (OSPI) 

guideline  pour les minutes d'apprentissage recommandées pour chaque niveau scolaire. Les plans 

d'apprentissage hebdomadaires sont basés sur les minutes suivantes : 

● »7e à 8e année : 20 minutes par jour et par cours 

● »9e à 12e année : 30 minutes par jour et par cours 

●  Des opportunités supplémentaires d'apprentissage par enrichissement peuvent être fournies en plus des directives 

OSPI. Les enseignants feront preuve de compassion, de bon sens et de communication lorsqu'ils attribueront des 

opportunités d'apprentissage au-delà des directives. 

 

Quand les enseignants communiqueront-ils avec les élèves ?  
Les enseignants enverront une communication hebdomadaire aux étudiants décrivant des informations sur les devoirs 

hebdomadaires, les instructions de classe et le calendrier de la semaine.  

La communication sera envoyée les jours identifiés pour des domaines de contenu spécifiques, de sorte que les étudiants ne 

sont pas débordés d'informations sur un jour particulier. Les enseignants communiqueront avec chaque élève au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
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Mon élève du secondaire sera-t-il noté ?  
Oui, les élèves seront notés sur le travail confié par les enseignants. À l'instar des circonstances normales, les 

enseignants utiliseront leur jugement professionnel pour fournir des commentaires et des affectations de notes pour 

enregistrer l'apprentissage, les compétences et l'achèvement des cours des élèves. Au besoin, les enseignants 

modifieront les notes en fonction des circonstances atténuantes que l'élève pourrait subir en raison de la fermeture de 

l'école. Les enseignants garderont l'équité des élèves comme objectif principal compte tenu de l'impact significatif de la 

fermeture des écoles sur les populations vulnérables. Les défis de la compassion, du bon sens et de la communication 

seront pris en compte lors de la prise de décisions concernant les impacts négatifs sur les notes des élèves. 

 

 

 Quelle sera l'incidence sur les exigences d'obtention du diplôme 
d'études secondaires ? 

Les étudiants peuvent accéder au diplôme d'études secondaires SPS (22 crédits) et au diplôme Career Ready (20 

crédits). Des crédits supplémentaires peuvent être annulés par l'approbation du directeur de l'école secondaire en 

attendant des circonstances atténuantes en raison de la fermeture de l'école. Un processus d'appel au niveau de 

l'école et au niveau du district sera développé pour soutenir l'étalonnage et la prise de décision à l'échelle du district. 

Y aura-t-il une session virtuelle en direct avec les 

enseignants du secondaire ? 
Oui, les enseignants proposeront une ou plusieurs sessions virtuelles en direct pour chaque cours chaque semaine. 

Les enseignants partageront le calendrier des sessions en direct dans leur communication hebdomadaire aux 

étudiants. Il y aura une session en direct l'après-midi les jours désignés pour des zones de contenu spécifiques. Les 

enseignants peuvent planifier des sessions supplémentaires, qui seront offertes le matin. Les sessions virtuelles en 

direct auront lieu sur Microsoft Teams ou Blackboard Collaborate et se concentreront sur le bien-être des élèves et 

l'apprentissage émotionnel social. Les enseignants peuvent également utiliser ce temps pour fournir une aide 

académique aux étudiants selon les besoins. 

 

 

 

Les enseignants proposeront-ils de nouveaux contenus 
aux élèves du secondaire ?  
Oui, le travail des étudiants se concentrera sur la révision et les nouveaux apprentissages par rapport aux objectifs 

d'apprentissage les plus importants du semestre. Les enseignants utiliseront leur jugement professionnel pour décider quel 

apprentissage est le plus critique pour les élèves. Tout le personnel gardera l'équité des élèves comme objectif principal 

compte tenu de l'impact significatif de la fermeture de l'école sur les populations vulnérables. Le personnel accordera la 

priorité aux besoins socio-émotionnels des élèves, tout en s'efforçant de fournir un apprentissage continu. 

 
 Quels outils numériques les élèves utiliseront-ils?  
Les élèves du secondaire doivent se connecter à Clever, accessible depuis le site Web de SPS. Clever est une plateforme qui 

donne accès à tous les outils numériques en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe. La connexion à Clever signera 

les étudiants dans Office 365, Microsoft Teams, Blackboard. Les réunions virtuelles auront lieu à l'aide de Microsoft Teams ou 

de Blackboard Collaborate. 
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Que dois-je faire si mon élève ne travaille pas ? 
Il s'agit d'un ajustement difficile pour tout le monde et certains élèves peuvent avoir du mal. Veuillez contacter l'enseignant 

ou le conseiller de votre élève pour discuter des stratégies de soutien aux élèves. 

 

Comment mon élève titulaire d’une IEP recevra-t-il des 

services d'éducation spécialisée ? 
Chaque élève en éducation spécialisée aura un plan d'apprentissage sur la continuité des services élaboré par son équipe 

IEP. Ces plans décrivent les services d'éducation spécialisée fournis pendant la fermeture. Ces services hebdomadaires seront 

modifiés par rapport à l'IEP actuel de l'étudiant pour refléter les directives d'apprentissage à distance recommandées par 

OSPI. Voici des exemples d'activités suggérées :  

● Services de consultation 

● Outils numériques SPS via Clever 

● Paquets hebdomadaires 

● Fournir des horaires visuels et des routines à domicile 

● Télé thérapie 

● Tutorat par téléphone ou virtuel 

 

Comment se dérouleront les réunions IEP / Move-up / 

Evaluation de mon élève pendant la clôture ? 
Le district continuera de tenir des réunions IEP tant que tous les membres de l'équipe pourront participer à distance, y 

compris les parents. Les parents qui souhaitent attendre jusqu'à ce qu'il soit sécuritaire de tenir une réunion en personne 

peuvent demander que la réunion soit suspendue jusqu'à la reprise des cours. Les évaluations de l'éducation de l'enfance en 

difficulté continueront tant qu'aucun test en personne n'est requis pour terminer les évaluations. Les évaluations qui 

nécessitent des tests en personne seront terminées à la reprise de l'école. Si votre élève quitte la maternelle, la 6e-7e, la 8e, 

la 9e ou la 12e transition, vous aurez une réunion de déménagement prévue à la mi-fin mai avec votre responsable de cas 

pour discuter des services IEP pour la prochaine année scolaire. 

 


