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Des questions? 
L’équipe ÉVA a les réponses! 

 
 

 
 
 
SITE WEB 
Un site pour notre école est présentement en élaboration.  Dès qu’il sera mis en ligne 
nous vous en informerons. Nous pourrons y déposer toute l’information utile 
concernant l’école virtuelle assistée (ÉVA). 
 
HORAIRES 
Au primaire les enseignants remettent aux élèves leurs horaires. 
Au secondaire, les horaires vous sont transmis par courriel au moment où le jeune est 
accepté à l’école virtuelle assistée. 
 
SOUTIEN AUX PARENTS 

1. Pour toutes les questions d’ordre général, vous pouvez utiliser l’adresse 
suivante : eva@csmb.qc.ca   
 

2. Pour toutes les questions d’ordre pédagogique, vous pouvez communiquer par 
courriel avec les enseignants. 
 

3. Pour toutes les questions d’ordre technologique une ligne de dépannage est 
disponible 514 855-4500 (4900). 
Cette ligne est accessible du lundi au vendredi entre 7 h 30 à 16 heures.  

 
 
SERVICES AUX ÉLÈVES 
Les enseignants doivent prendre le temps de créer un lien avec les élèves, établir les 
règles de fonctionnement, débuter les apprentissages et évaluer les besoins.  Après une 
période significative, si les mesures mises en place par les enseignants s’avèrent 
insuffisantes, l’équipe-école déterminera les services à mettre en place.  Les enseignants 
prendront le temps de consulter les dossiers et les plans d’intervention, s’il y lieu, tout au 
long du mois de septembre. Des rencontres de parents seront aussi planifiées et 
permettront des discussions personnalisées entre vous et les enseignants pour bien cibler 
les besoins de chaque enfant.   
 
À l’école virtuelle assistée, les élèves auront accès à des services professionnels tout 
comme dans les autres écoles.  On pense ici à de l’orthopédagogie, de l’orthophonie, de 
la psychoéducation, de la psychologie, etc.  Des éducateurs spécialisés feront aussi partie 
de l’équipe-école et soutiendront les élèves et les classes selon les besoins ciblés. 
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ADAPTATION SCOLAIRE 
Nous offrirons des services aux élèves pour lesquels une classe adaptée était 
recommandée.  Des classes d’adaptation scolaire sont mises en place depuis le 21 
septembre. Les parents concernés sont informés. 
 
OUTILS TECHNOLOGIQUES 
À partir du moment où votre enfant est accepté à l’école virtuelle assistée, un sondage 
vous sera transmis concernant les outils technologiques.  Une analyse déterminera les 
besoins et un intervenant du Centre de services scolaire communiquera avec vous dans 
le cas où un outil technologique devrait vous être fourni.  
Dans ce cas, un outil technologique vous sera prêté et un rendez-vous sera fixé afin que 
vous puissiez récupérer le matériel au siège social et activer le compte GGL de votre 
enfant. Ce prêt sera pour l’année en cours seulement. Une entente de responsabilité pour une 
valeur de 500$ devra également être signée au moment de récupérer l’outil. 
Il faut prévoir un délai entre 5 et 10 jours ouvrables pour cette opération. Bien sûr 
l’utilisation de vos propres outils est possible, voire même souhaitable. 
 
 
ABSENCES DES ÉLÈVES  
Pour nous informer d’une absence à venir ou pour motiver une absence qui a déjà eu lieu, 
merci d’écrire un courriel à l’adresse eva@csmb.qc.ca en précisant les informations 
suivantes : 

• Nom et prénom de l’enfant 
• Numéro de groupe  
• Date de l’absence (passée ou à venir) 
• Motif de l’absence 

Merci également d’écrire en objet : Motivation d’absence d’un élève 
 
MATERIEL SCOLAIRE  

1. Fournitures scolaires 
Chaque enseignant vous informera des fournitures requises à la maison (colle, 
crayons, feuilles lignées, etc.).  Vous aurez à vous les procurer. 
 
2. Matériel didactique 
Les enseignants ayant terminé d’évaluer les besoins.  Le matériel didactique sera 
commandé par le Centre de services scolaire et nous établirons une procédure 
pour la récupération de ce matériel.  Des frais comparables à ceux qui vous 
auraient été demandés dans vos écoles respectives sont à prévoir. Détails à venir. 
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MUSIQUE 
En respect du programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) et du régime 
pédagogique, les élèves ont toujours accès à des cours d’art. Cette année, à l’école 
virtuelle assistée, nous offrirons des cours de musique. Nous veillerons à développer 
l’éveil musical de l’élève et nous nous assurerons de lui fournir une autre corde à son arc. 
 
Les compétences développées au primaire seront les suivantes : 
• Inventer des pièces vocales ou instrumentales ; 
• Interpréter des pièces musicales ; 
• Apprécier des œuvres musicales, ses réalisations et celles de ses camarades. 
 
Les compétences développées au secondaire seront les suivantes : 
• Inventer des pièces instrumentales ; 
• Interpréter des pièces musicales ; 
• Apprécier des œuvres musicales. 
 
 
PROJETS PARTICULIERS 
L’école virtuelle assistée a été mise sur pied afin de répondre à un besoin de scolarisation 
et de diplomation pour des élèves ayant été retirés pour une vulnérabilité liée à la COVID-
19. Le service offert par le Centre de services scolaire vise donc à respecter les seuils 
minimaux d’enseignements prescrits par le MEQ. 
 
Avant que vous fassiez le choix d’inscrire votre enfant à l’école virtuelle, il (elle) était peut-
être dans un profil particulier (ex. PEI). En cohérence avec notre objectif de scolarisation 
et de diplomation, la priorité est de déployer les cours obligatoires au régime 
pédagogique. 
Une fois les services de base déployés, si la situation le permet, nous accueillerons avec 
bienveillance toute opportunité de faire des ponts vers des profils particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Des questions? 
L’équipe ÉVA a les réponses! 

 
 
 
 
 
EVA TOUT UN EXPLOIT ! 
 
Les règles relatives à l’enseignement à distance ont été divulguées par le ministère le 11 
août dernier.  Voilà pourquoi nous sommes si fiers du travail colossal accompli en si peu 
de temps. Malgré le court délai imposé et après un mois d’existence, ÉVA (école virtuelle 
assistée) accueille déjà plus de 400 élèves allant du préscolaire à la 5e secondaire. Près de 
70 outils technologiques ont déjà été prêtés aux élèves.  Dans un souci d’efficacité, les 
quelque 50 enseignants formant une toute nouvelle équipe mettent de l’avant des 
pratiques harmonisées et nous rapportent avoir le bonheur d’accueillir des jeunes 
souriants, curieux et attachants. Des partenariats nous permettant d’offrir tous les 
services nécessaires à la diplomation ont déjà été conclus, notamment avec le Centre de 
services scolaire Beauce-Etchemin. 
 
Cet excellent coup de départ n’aurait pas pu être réalisé sans le travail acharné de 
plusieurs personnes travaillant dans l’ombre au Centre de services scolaire. Il en est de 
même pour la collaboration et la patience dont vous faites preuve, chers parents. Merci 
de votre confiance qui nous permet les coudées franches pour la création de la 
merveilleuse ÉVA. 
 
RENCONTRES AVEC LA DIRECTION  
Dans le but d’aller à votre rencontre et de vous donner de plus amples informations, des 
rencontres par niveau seront organisées dans au mois d’octobre. La date, l’heure et le 
lien TEAMS vous seront acheminés prochainement. 
 
Bonne collaboration à tous et au plaisir! 
 
Josée Lapierre 
Directrice | EVA 


