
Harding Primary
Remote Learning Fall 2020

Plateformes d’Apprentissage en ligne/Programme d’Étude:
● Google Classroom
● Wonders (ELA)

● GO Math!
● Freckle (ELA & Math)

Presence:
● Connectez vous sur Google Classroom et remplissez le formulaire de contrôle et réexaminer

l’ordre du jour quotidien avant 8:30 a.m.
○ Une liste de présence sera effectuée.
○ Si le formulaire de contrôle n’est pas rempli et/ou si une absence n’est pas signalée à

l’office, il sera documenté comme une absence non justifiée.
○ Contacter l’enseignant si vous n’êtes pas en mesure de satisfaites les exigences

demandée.
● Si vous êtes malade ou si vous avez une excuse pour votre absence, un parent doit contacter

l’école pour signaler votre absence.
Évaluation:

● Finissez tous les devoirs avant la date limite donnée par l’enseignant(e).
○ Toute forme d’évaluation retournera à des pratiques normales et suivra la politique de

Conseil de l’Éducation.
○ Harding Primary suit un rapport basique. Des rétroactions sur les progrès seront

partagées chaque semaine avec les parents et les étudiants.
Emploi du temps:

● L’apprentissage à distance suivra l’emploi du temps établi par l’enseignant(e).
● Les enseignants partageront leurs emplois du temps avec les familles par email d’ici le 17 Août.
● Les enseignants partageront leurs agenda sur Google Classroom.

Leçons en Direct vs. Leçon Enregistrées:
● Toutes les leçons seront filmées et postées sur Google Classroom qu’elles soient en direct ou

préenregistrées.
● Les enseignants communiqueront leurs agenda sur Google Classroom de manière à ce que les

étudiants sachent quelle session sera en direct.
Heures de Bureau des Enseignants:

● Les heures de bureau des enseignants seront partagés avec les familles d’ici le 17 Août. Les
heures de bureau pourront peut-être être ajustées de manière à satisfaire les besoins des
familles.

Communication:
● Une source de communication principale pour les membres du personnel sera envoyée par

e-mail. Veuillez vérifier vos e-mails fréquemment.
● Les informations (numéro de téléphone/e-mail) dans Tyler seront utilisé pour contacter les

familles.
● Rassurez vous que toutes les informations des parents/tuteurs sont à jour sur Tyler.
● Veuillez contacter l’enseignant(e) de votre enfant si vous avez des questions concernant

l’apprentissage à distance.
Aide Technologique:

● Les informations de connexion au site de l’école seront partagées avec les familles le 17 Août par
e-mail.

● Veuillez signaler l’enseignant(e) de votre enfant si vous avez le moindre problème technique.
● La récupération des ordinateurs à Harding est le Mercredi 12 Août de 11 am -7 pm au High

School dans la salle de dessin. Contactez l’office de Harding (309-734-4915)
Récupération des Petits Déjeuners/Repas:

● Plus d’informations seront envoyées une fois les plans à ce sujet seront finalisés. Nous avons
hâte de nourrir nos étudiants!




