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.
2. Que se passe-t-il avec mon fils / ma fille maintenant? Les étudiants sont fourni des leçons qui
traitent des résultats essentiels requis pour réussir dans la prochaine classe ou le prochain cours.
3. 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.
4. J'ai une question sur ce qui est assigné, à qui dois-je parler? 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. Appeler ou envoyez un e-mail à votre professeur et / ou appelez l'école et demandez à
parler à un administrateur.
5. Comment les élèves seront rattrapés par les résultats qui n'ont pas été enseignés? En tant que
division scolaire, nous travaillons avec le personnel pour planifier des stratégies afin de combler les
lacunes d'apprentissage lorsque les élèves retournent en classe.
6. 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 des marques finales. 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 marques finales.
7. Mon enfant est en 6e, 9e ou 12e année. Doit-il passer un test de réussite provincial (PAT) ou un
Examen de diplôme (DIP) en juin? Non. Les PAT et DIP sont annulés pour cette année.
8. Mon fils / ma fille peut-il choisir de passer l'examen du diplôme de juin? Examens de diplôme en
juin 2020 pour la population étudiante générale sont toujours annulés.
9. Mon enfant passera-t-il à la classe suivante? Si un étudiant était sur la bonne voie pour réussir au 15
mars, il passera. Si un étudiant ne réussissait pas lors de l'annulation des cours, il aura la possibilité de
s'améliorer leur marque en complétant un travail à domicile. Les enseignants sont toujours disponibles
pour discuter des progrès des élèves. Si vous êtes préoccupé par la situation de votre enfant, veuillez
appeler l'école et demander à parler à votre professeur, l’administrateur de l’école ou, dans le cas des
élèves du secondaire, les conseillers scolaires du lycée.
10. Comment les élèves de 9e année choisiront leurs cours pour la lycée? Élèves de 9e année en
transition en 10e année sera aidé par l'enseignant et l'équipe d'inscription scolaire pour s'assurer que
l'inscription aux cours se fait dans le meilleur intérêt de l'étudiant. Chaque école commence la sélection
des cours le 11 mai. Consulter détails sur les sites Web des écoles.
11. Mon enfant est en 12e année. Vont-ils obtenir leur diplôme? Oui, s'ils étaient en bonne voie pour
terminer les composants requis pour obtenir du diplôme d'études secondaires. Nos enseignants se sont
engagés à leur fournir les outils et un soutien pour les aider à réussir leur transition aux études
postsecondaires.
12. Chaque élève recevra-t-il un rapport final? Oui. À quoi ressemblent les marques finales et comment
sont-elles arrivé à, dépend du année scolaire.

Année 7-9 noyau
Arts de la langue anglaise
Arts de la langue française
Études sociales
Science
Mathématiques
Année 10-12 noyau
Arts de la langue anglaise
Arts de la langue française
Études sociales
Science
Mathématiques
La biologie
Chimie
La physique

Les étudiants ont la possibilité d'améliorer leur marques finales
d'où ils se trouvaient le 15 mars.
Les enseignants favoriseront la remise incomplète de devoirs qui
ont été assignés avant la classe annulation.
Les étudiants doivent faire tous leurs efforts vers le travail que
les enseignants sont fourni. Il est important que chaque élève
fasse de leur mieux dans leurs activités d'apprentissage à
domicile. Toutes les tâches doivent être remises pas plus tard
que 16 juin.
Le bac d'examen final dans PowerSchool sera renommé
«Learning at Home» et toutes les tâches après le 15 mars sera
inclus ici. Enseignants à travers la Division ont prévu en
collaboration et utiliseront également des rubriques d'évaluation
dans chaque matière.
En plus des commentaires spécifiques, le commentaire COVID
sera placé sur le bulletin pour tous les étudiants FMPSD notant
que seulement l’apprentissage essentiel a été enseigné après le
15 mars.
Il n'y aura aucune évaluation / examen final en juin. Les
évaluations auront lieu tout au long du apprendre à la maison.

Science
Cours requis pour obtenir du
diplôme
Année 7-12 CTS pas noyau

Les marques finales sera basée sur les marques du 15 mars.
Vous avez l’OPTION d’améliorer et de travailler avec votre
enseignant via l'enrichissement.

