FMPSD Parent Information: Évaluer le travail des élèves et rapport final
FAQ sur les degrés scolaire
Objectif
• Définir les directives claires et cohérentes pour les rapports pendant la situation COVID-19.
• Relier les lignes directrices du FMPSD sur les rapports à Alberta Education ainsi qu’une préoccupation
et une compréhension la nécessité d'un traitement équitable des étudiants et du bien-être des
étudiants, des familles et du personnel.
Contexte de l'éducation en Alberta:
• Les cours en classe de l'Alberta ont été annulés le 15 mars 2020
• Les autorités scolaires offrent des possibilités d'apprentissage à domicile pour les élèves de la
maternelle à la 12e année en ligne, cours forfaits et enregistrements téléphoniques et visioconférence
• Les enseignants déterminent les résultats essentiels et planifient des leçons qu'il est raisonnable de
faire à la maison.
• Alberta Education a annulé toutes les évaluations provinciales pour les 6e, 9e et 12e années.
• Veuillez consulter les directives d’Alberta Education pour la livraison de contenu ICI.
Instruction:
• Les élèves reçoivent des leçons qui traitent des résultats essentiels requis pour réussir dans la
prochaine année scolaire.
• Les enseignants ont établi et communiqué des processus clairs permettant aux élèves et aux familles
de contacter l'enseignant pour des conversations en temps réel. Les étudiants seront soutenus avec les
attentes du curriculum.
FAQ
1. L'école a-t-elle été annulée? Non. Les enseignants planifient et enseignent toujours les élèves à
distance. Les étudiants sont fourni des leçons qui traitent des résultats essentiels requis pour réussir
dans la prochaine classe ou le prochain cours.
2. Comment mon fils / ma fille / moi-même communique-t-il avec l'enseignant? Les enseignants ont
établi et a communiqué des processus de communication clairs permettant aux élèves et aux familles de
contacter l'enseignant en temps réel conversations. Les étudiants seront soutenus avec les attentes du
curriculum. L'apprentissage à la maison peut être difficile et nos enseignants se sont engagés à être
flexibles et adaptables pour faire ce qu'ils peuvent pour aider.
3. Comment les élèves seront rattrapés par les résultats qui n'ont pas été enseignés? En tant que
division scolaire, nous sommes travailler avec le personnel pour planifier des stratégies afin de combler
les lacunes d'apprentissage lorsque les élèves retournent en classe.

4. Comment les enseignants noteront ou évalueront le contenu d'apprentissage à domicile? Les
enseignants seront chargés d'évaluer les progrès d’un étudiant et les rapports sur ses progrès, y compris
l’attribution d’une note finale. Les enseignants seront toujours fourni une information en retour sur le
travail des élèves pour s'assurer qu'ils comprennent l'apprentissage requis. Nous faisons confiance au
professionnalisme des enseignants et des responsables de l’éducation pour évaluer les progrès de leurs
élèves, quel que soit l’apprentissage environnement, pour déterminer les notes finales appropriées pour
un rapport final.

Degrés K-6

L'apprentissage se poursuit conformément au mandat du Ministère de l'Éducation. Les
étudiants ont la possibilité améliorer leurs degrés à partir du deuxième bulletin en
complétant des activités d'apprentissage à domicile et les soumettre à leur professeur.
La fin de l'année scolaire approche et les enseignants fourniront des résultats
indicateurs pour les étudiants sur les bulletins de fin d'année. Activités d'apprentissage
réalisées à la maison et soumis contribuera à la compréhension des enseignants et à la
preuve de cet indicateur de fin d'année.
Le terme 3 comprendra uniquement les résultats en matière de connaissances en
littératie et en numératie (application et les résultats de la communication ne seront
pas inclus).
Les enseignants utiliseront l'indicateur «UASC» signifiant incapacité à évaluer, école
annulée, pour tous résultats d'apprentissage qui n'ont pas été enseignés ou n'ont pas
pu être évalués en troisième période. Ceci afin que les parents et les tuteurs savent et
comprennent quels résultats n'ont pas été enseignés ou couverts, mais également pour
les enseignants de l'année prochaine pour savoir ce qui n'a pas été inclus pendant le
trimestre 3.
En plus des commentaires sur les arts du langage et les mathématiques, un
commentaire général concernant l'annulation scolaire en raison de COVID 19 sera
incluse sur le bulletin pour tous les étudiants FMPSD notant que seuls l’apprentissage
essentiels ont été enseignés après le 15 mars.
Les compétences de vie ne seront pas évaluées ce terme et seront déclarées «UASC».
Les bulletins seront disponibles sur le portail parents / étudiants et postés à la maison
le 25 juin.

