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Tous les parents et les élèves du Collège Laval
La Direction des services pédagogiques
Le 16 octobre 2020
« Live stream » – Nouvelle fonctionnalité offerte aux élèves absents du Collège

Chers parents,
Chers élèves,
Le Collège Laval est choyé par le nombre et la qualité de ses infrastructures à la fine pointe de la
technologie permettant aux élèves de s’épanouir et d’en bénéficier au quotidien. De même, notre équipe
d’éducateurs est fière d’offrir une technopédagogie novatrice qui favorise la réussite scolaire de tous ses
élèves et répond aux besoins de l’école de demain.
Aussi, nous avons l’immense plaisir d’annoncer la mise en place d’un tout nouveau système technologique
appelé « live stream » pour tous les niveaux du secondaire. Cette plateforme permettra aux élèves
d’assister à une diffusion en direct de plusieurs de leurs cours enseignés au Collège. Des équipements de
qualité professionnelle assureront une retransmission virtuelle (visuelle et sonore) qui donnera aux élèves
la perception d’être physiquement dans la classe.
À qui s’adresse le « live stream »?
Le « live stream » s’adresse aux élèves :




retirés de classe pour l’année à la suite d’un diagnostic médical;
ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19;
en isolement à la suite d’un contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19.

Les élèves qui doivent s’absenter pour une période de plus de 3 jours pourraient également bénéficier de
ce service après entente avec la direction de niveau concernée.
Quelles matières pourront être présentées à partir du « live stream »?
Les équipements permettant la diffusion du « live stream » ont été installés dans un local ciblé et voici les
matières qui seront retransmises en direct :







Français
Mathématique
Science et technologie
Univers social
Anglais
ECR

Il va sans dire que toutes les autres matières inscrites à l’horaire de l’élève seront également travaillées.
Aussi, l’élève doit continuer de consulter les plans de travail des différents cours qui se retrouvent sur le
Pluriportail, sous la section Contenu de cours.
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Comment fonctionne l’accès au « live stream »?










L’élève qui doit s’absenter pourra se joindre virtuellement, pour la durée de son absence, à la
classe préétablie pour son niveau. Il devra également respecter le nouvel horaire qui lui sera remis;
L’accès à la classe virtuelle se fera par Google Meet;
L’enseignement magistral (en exposant les objets d’apprentissage devant un groupe d’élèves)
sera retransmis en direct ainsi que les explications nécessaires à la réalisation des travaux;
L’élève pourra également interagir avec l’enseignant, comme s’il était réellement en classe, en
utilisant l’espace de clavardage;
Il est possible que les enseignants du groupe sélectionné ne soient pas les mêmes que ceux de
l’élève. Néanmoins, ce dernier sera accueilli chaleureusement dans le groupe, et ce, pour la durée
de son absence. À titre informatif, nos éducateurs travaillent conjointement avec leurs collègues
afin que les séquences d’enseignement qu’ils proposent se suivent, facilitant ainsi l’insertion
ponctuelle d’élèves au groupe 103. Il est toutefois possible qu’un léger décalage entre les cours
soit perceptible à l’arrivée de votre enfant dans le groupe;
Ce décalage entre les cours fait en sorte que l’accès au « live stream » est déconseillé pour un
élève absent sur une courte période. En effet, ce service est conçu pour répondre à l’absence, à
moyen et à long terme, d’un élève;
Les travaux devront être remis aux enseignants de l’élève (ceux figurant sur son horaire de cours).
Ces derniers feront un suivi plus personnalisé avec l’élève à son retour en classe.

Comment puis-je bénéficier du « live stream »?
Si votre enfant se trouve dans une situation nécessitant la participation au « live stream », vous devez tout
simplement contacter son directeur de niveau par le biais du Pluriportail. Ce dernier vous fera alors suivre
les documents suivants :
 Les codes d’accès aux salles virtuelles;
 L’horaire de cours du groupe associé.
Ayant à cœur le bien-être et la réussite scolaire de tous nos élèves, nous espérons que ce nouveau service
technopédagogique améliorera notre offre de soutien pédagogique à domicile dans le cas où une
situation particulière se présentait en cours d’année. Soyez assurés que notre équipe d’éducateurs vous
accompagnera et soutiendra votre enfant tout au long de ce parcours.

Dominic Samoisette
Directeur des services pédagogiques
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