
 

 

COVID-19 – Info pédagogique FSE, numéro 3 
Réouverture des écoles et des centres 

 

État de situation au 12 mai 2020  

 

Nous rapportons ici la réponse du ministère à différentes questions pédagogiques en 
lien avec la réouverture des écoles et des centres. Vous y trouverez aussi les 
commentaires de la FSE en complément d’information.  
 

Il est important de rappeler que l’encadrement pédagogique doit tenir compte des 
contraintes actuelles dans toutes les circonstances et que la santé et la sécurité du 
personnel et des élèves demeurent une priorité. Qui plus est, l’encadrement 
pédagogique doit respecter l’autonomie professionnelle du personnel enseignant 
prévu à la Loi sur l’instruction publique. Il faudra aussi veiller à respecter la charge 
régulière de travail. 

 
 

Formation générale des jeunes 
 
 

Encadrement pédagogique 
 
1. [Nouveau] Quelles sont les attentes ministérielles concernant les 

apprentissages des élèves, que ce soit à la maison ou en classe? 
 
Les attentes sont d’assurer la consolidation des acquis ainsi que la poursuite des 
apprentissages pour compléter les savoirs essentiels à la passation au niveau 
supérieur. 
 
La consolidation des acquis et la poursuite des apprentissages doivent se concentrer 
sur les matières de base (langue, mathématique, histoire et science) dans le but de 
s’assurer que les élèves puissent accéder au niveau supérieur à la rentrée.  
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 101 et 102.  

 
Commentaires 
 
Au cours des prochaines semaines, la priorité doit être accordée à la dimension sociale 
et affective, à l’adaptation, à la mise en place des mesures de santé et de sécurité et 
à l’organisation de la vie à l’école et en classe. Aucune pression ne devrait être mise 
sur l’enseignement et les apprentissages, tant du côté patronal que du personnel 
enseignant souvent très perfectionniste et exigeant envers lui- même.  La souplesse 
et la flexibilité restent toujours de mise.  
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Bien que la poursuite des apprentissages ait été ajoutée à la consolidation des acquis, 
cela ne devrait pas être interprété comme une obligation d’enseigner de nouveaux 
apprentissages, mais comme une marge de manœuvre possible selon les besoins des 
élèves sur la base du jugement professionnel de chaque enseignante ou enseignant 
visé (ex. : les élèves en anglais intensif n’ayant pas complété une grande partie des 
programmes d’études, les élèves qui ont reçu un enseignement semestrialisé, les 
élèves avec des besoins particuliers, etc.). 
 
2. [Nouveau] Comment l’encadrement pédagogique doit-il se faire avec les 

élèves qui restent à la maison? 
 
Un suivi régulier, quotidien dans la mesure du possible, doit être effectué avec un 
encadrement pédagogique bonifié comprenant un plan de travail hebdomadaire et 
des travaux à réaliser en fonction des besoins de chacun des élèves. Le plan de 
travail inclut la transmission de la trousse hebdomadaire personnalisée1. Les parents 
d’élèves du primaire doivent faire le suivi des travaux fournis.  
 
Le personnel enseignant a pleine autonomie dans l’enseignement et 
l’accompagnement des élèves, que ce soit en classe ou à distance. Les méthodes, les 
outils et les activités sont à sa discrétion, dans le respect de son jugement 
professionnel. 
 
Les mesures de soutien suivantes peuvent encore être utilisées pour l’encadrement 
pédagogique : 
 

• Plateforme ecoleouverte.ca  

• Télé-Québec 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 74, 75, 76 et 103.  
 
Commentaires 
 
Un message clair devrait être envoyé par les directions afin que les parents d’élèves 
du primaire qui font le choix de garder leur enfant à la maison s’engagent à soutenir le 
personnel enseignant et à assurer le suivi et la réalisation des travaux fournis. Un 
message devrait aussi être envoyé aux élèves du secondaire ainsi qu’à leurs parents 
afin d’indiquer que le résultat final dans le bulletin prendra en considération le suivi du 
plan de travail et la réalisation des travaux fournis du 13 mars jusqu’à la fin de l’année. 
 
La répartition des suivis hebdomadaires et l’encadrement pédagogique régulier 
devraient être équitables entre tout le personnel disponible en attribuant un nombre 
d’élèves maximum et réaliste à chacun, afin de respecter la charge régulière de travail.  
 

  

 
1 Disponible les mardis. 

http://www.ecoleouverte.ca/
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Évaluation des apprentissages 
 
3. [Nouveau] Quelles sont les directives ministérielles concernant l’évaluation 

des apprentissages afin de tenir compte de la situation actuelle? 
 

Le ministère procédera à une modification du régime pédagogique afin que le bulletin 
puisse indiquer la mention Réussite, Non-réussite ou Non évalué à la 3e étape, et 
la mention Réussite ou Non-réussite pour le résultat final. Pour les élèves de 4e et 
5e secondaire, une note en pourcentage pour toutes les disciplines devra être 
inscrite au résultat final afin de répondre aux besoins des services d’admission au 
collégial.  
 
Le résultat final considérerait le cheminement de l’élève aux deux premières étapes, 
les observations faites après la fin de la 2e étape jusqu’au 13 mars et la connaissance 
du cheminement de l’élève du 13 mars jusqu’à la fin de l’année.  
 
À l’éducation préscolaire, puisque c’est le bulletin de la 3e étape qui constitue le 
bilan, la mention Répond aux attentes du programme ou Ne répond pas aux 
attentes du programme pourra être inscrite. Cette mention considérerait le 
développement de l’élève aux deux premières étapes, les observations faites après la 
fin de la 2e étape jusqu’au 13 mars et la connaissance du cheminement de l’élève du 
13 mars jusqu’à la fin de l’année. 
 
Il est de la prérogative des enseignantes et enseignants d’évaluer les besoins et 
l’atteinte des objectifs pour chacun des élèves qui leur sont confiés et la progression 
de chacun d’entre eux au regard des matières prescrites au régime pédagogique.  
 
Références : Correspondance à l’ensemble des partenaires du réseau de l’éducation, 7 mai.   
 

Commentaires 
 
La possibilité d’indiquer une mention simplifiée de Réussite ou de Non-réussite plutôt 
qu’une note en pourcentage va dans le sens des demandes de la FSE adressées au 
ministère. Nous avons aussi proposé que la mention Non évalué soit ajoutée à la 
3e étape pour tous les élèves pour qui l’exercice de jugement professionnel est difficile, 
voire impossible, avec la continuité scolaire facultative et les activités d’apprentissages 
non obligatoires avant la réouverture des écoles.  
 
La FSE est aussi intervenue afin de tenir compte de la spécificité du bulletin de 
l’éducation préscolaire où la 3e étape constitue le bilan.  À la suite de son intervention, 
des ajustements ont été apportés dans la mise à jour du Questions et réponses 
ministériel avec l’ajout des mentions Répond ou Ne répond pas aux attentes du 
programme pour la 3e étape.  
 
Pour les élèves de 4e et 5e secondaire, la FSE avait demandé de privilégier la mention 
Réussite ou Non-réussite. Cependant, compte tenu des demandes des services 
d’admission au collégial et le choix ministériel d’y acquiescer, elle a fait la 
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proposition qu’au résultat final, une note en pourcentage soit déterminée en 
considérant le cheminement de l’élève aux deux premières étapes, les observations 
faites après la fin de la 2e étape jusqu’au 13 mars et la connaissance du cheminement 
de l’élève du 13 mars jusqu’à la fin de l’année afin de permettre l’exercice du jugement 
professionnel, sans pondération déterminée.  
 
La FSE a aussi demandé de clarifier comment l’évaluation des apprentissages sera 
prise en compte pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (HDAA) qui fréquentent une classe ordinaire ou une classe spéciale 
au primaire ou au secondaire et pour qui les attentes par rapport aux exigences du 
programme sont modifiées. Elle a proposé qu’à la 3e étape, la mention Répond aux 
attentes fixées, Non évalué ou Ne répond pas aux attentes fixées puisse être décernée 
et qu’au résultat final, la mention Répond aux attentes fixées ou Ne répond pas aux 
attentes fixées puisse être attribuée.  

 
Des interventions ont aussi été faites afin de clarifier s’il y aura des modifications pour 
les élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère et profonde ainsi 
que pour ceux à qui sont offerts des services particuliers d’accueil et de soutien à 
l’apprentissage de la langue française, ou si les cotes actuelles continueront de 
s’appliquer.  
 
Enfin, la FSE a soulevé plusieurs fois la difficulté de porter un jugement professionnel 
sur les apprentissages de certains élèves avec qui peu de contacts et de suivis sont 
possibles. Elle a aussi souligné la problématique de la responsabilité de 
l’évaluation/appréciation des apprentissages lorsqu’un changement de groupe ou 
d’élèves suivis s’est opéré avec le réaménagement des groupes-classes et l’attribution 
du suivi des élèves qui restent à la maison. Un arrimage du suivi des élèves sera 
nécessaire entre le titulaire et l’enseignant suppléant, et le temps nécessaire à cette 
opération doit être réclamé et soutenu. 
 
Passage au niveau supérieur 
 
4. Est-ce que les dispositions actuelles s’appliquent pour les décisions de 

passage au niveau supérieur ou par matières pour le second cycle du 
secondaire? 

 
Dans le contexte actuel, l’article 28 du régime pédagogique ne pourra être respecté. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 158 et 159. 
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Commentaires 
 
Des précisions ont été demandées au ministère afin de clarifier les directives 
concernant les règles de passage et de redoublement qui doivent être appliquées, 
puisque les indications actuelles portent à confusion.  
 
 

Élèves HDAA 
 
5. Quels seront les services offerts aux élèves en difficulté? 
 
Des services éducatifs, incluant des services professionnels, doivent être offerts par 
le personnel scolaire pour soutenir tous les élèves, même ceux qui sont à la maison 
(offre de services à distance). 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 40. 

 
Commentaires 
 
Ce sera selon les ressources humaines disponibles pour les élèves restés à la maison 
ou de retour à l’école.  Il se pourrait qu’il y ait moins de ressources pour offrir des 
services complémentaires. Donc, une priorisation des équipes-écoles pourrait être 
effectuée. 
 
 
a) Des ajustements seront effectués par les écoles pour les élèves qui présentaient 

des difficultés d'apprentissage avant la fermeture des écoles et pour ceux dont les 
apprentissages ont été particulièrement affectés par la fermeture. Des plans de 
travail seront proposés et d'autres interventions seront mises en œuvre selon la 
situation de l'élève (soutien téléphonique ou virtuel par l'enseignant ou par du 
personnel professionnel ou de soutien). Le niveau d'intervention sera ajusté selon 
la situation de chaque élève concerné. 

 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 34. 

 
Commentaires 
 
Les besoins de ces élèves pourraient être différents de ceux avant la fermeture, mais 
ils ne pourront être identifiés dès la première journée ou la première semaine. Il faudra 
voir comment évoluera l’élève. 
 
 
b) Dans le but de favoriser le retour à l’école des élèves plus vulnérables, des services 

d'encadrement pédagogique et des services complémentaires seront offerts aux 
élèves. L’organisation de ces services doit tenir compte de la réalité et des besoins 
de l’ensemble des élèves, tant à l’école qu’à distance. Pour répondre au besoin de 
sécurité de l’ensemble des élèves, et encore davantage des élèves vulnérables, la 
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première préoccupation devrait être de favoriser le retour à un climat sécurisant à 
l’école. Les équipes-écoles sont invitées à considérer la situation particulière des 
élèves vulnérables dans la composition des regroupements de 15 élèves qu'elles 
devront constituer. Étant donné que certains élèves resteront à la maison, il sera 
également essentiel de maintenir un lien soutenu avec les élèves vulnérables pour 
exercer la même vigilance auprès d’eux et leur offrir un cadre sécurisant malgré la 
distance. 

 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 36. 

 
Commentaires 
 
Pour ce faire, des ressources supplémentaires devront être en soutien à l’enseignante 
ou l’enseignant qui fait le suivi des élèves demeurés à la maison.  
 
 
c) En plus des services éducatifs et complémentaires offerts à tous les élèves en 

difficulté, il serait bien de s’assurer de leur bien-être physique et psychosocial. La 
collaboration du MSSS peut être demandée dans certaines situations. Un 
questionnaire a été mis en place par le MEES pour effectuer le suivi auprès de ces 
élèves. 

 
Les intervenants sociaux pourront se rendre à l’école pour rencontrer les enfants 
au besoin, mais ils sont invités à éviter les allers-retours dans l’école et même à 
privilégier des rencontres à distance dans le but de s’assurer du bien-être, de la 
sécurité et du développement optimal de l’élève. 

 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 38. 

 
Commentaires 
 
Si vous craignez pour la santé physique ou psychologique d’un élève qui est resté à 
la maison, soulignez-le à la direction d’école qui prendra le relais pour s’assurer de 
signifier cette situation au MSSS et de référer la famille vers des services. 
 
 
d) Les écoles offrant des services régionaux et suprarégionaux (SRSS) reconnus 

pourront rouvrir leurs portes à compter du 11 mai à l’extérieur de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et à compter du 25 mai dans la CMM, et ce, de 
façon graduelle et en fonction des besoins et de la capacité d’accueillir les élèves 
handicapés et en trouble grave du comportement. Le retour à l’école de ces élèves 
« lourdement » handicapés et ne pouvant demeurer seuls à la maison permettra 
de consolider leurs apprentissages et de socialiser, mais également d’offrir un répit 
aux parents. 

 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 37. 
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Commentaires 

Les classes spécialisées qui sont dans des écoles secondaires n’ont pas à rouvrir si 
elles ne sont pas des SRSS reconnus. Ces services sont présents dans environ 
45 écoles au Québec. 
 
6. Qu’en est-il des plans d’intervention? 
 
Les directions d'école, à l'aide de leurs équipes, pourront identifier les plans 
d'intervention (PI) qui nécessitent une révision pour les ajuster en fonction des besoins 
de l'élève. Plusieurs mesures prévues au plan d'intervention peuvent être mises en 
œuvre, peu importe que l'élève retourne à l'école ou qu'il apprenne à distance. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES – DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 35. 

 
Commentaires 
 
Les directives quant aux PI ne sont pas nouvelles, mais la FSE a fait le choix de ne 
pas leur donner trop d’importance, car avec seulement six ou trois semaines de classe, 
leur révision est loin d’être une priorité. La priorité devrait être la sécurité de toutes et 
tous et la réponse aux besoins ponctuels des élèves jugés plus vulnérables. Il serait 
bien de faire une entente avec la direction sur une façon de faire pour demander 
rapidement des services complémentaires. Par ailleurs, si une enseignante ou un 
enseignant souhaite la mise en place d’un PI pour un élève qui n’en avait pas et pour 
le rendre efficient dès la rentrée, il peut soumettre une demande. 
 
De plus, on ne doit pas oublier qu’il appartient aux directions d’actualiser les PI. Pour 
se faire, la direction aura besoin de la collaboration du personnel professionnel et de 
soutien pour mettre en place les services éducatifs complémentaires; ceux-ci doivent 
donc être disponibles, sans quoi l’exercice s’avérera inutile. 
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Formation générale des adultes 
 
7. [Nouveau] À quel moment les enseignantes et enseignants doivent-ils aller 

travailler dans leur centre? 
 
Il est attendu que le personnel fournisse une pleine prestation de travail depuis le 4 mai 
partout au Québec. Les mesures prises localement doivent permettre de minimiser les 
risques de santé au maximum. 
 
S’il est jugé possible que le personnel puisse continuer la formation à distance et 
effectuer des tâches en télétravail, en partie ou en totalité, il peut le faire. Néanmoins, 
il faut veiller à ce que la charge cumulée en télétravail et en présentiel respecte la 
charge régulière de travail attendue du personnel. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 89. 

 
8. [Modifié]  En quoi consiste le suivi pédagogique des élèves à la FGA? 
 
Depuis le 27 avril, le suivi pédagogique et les apprentissages à distance devraient être 
organisés et fonctionnels. 
 
Le MEES souhaite que les acquis des élèves soient consolidés, qu’un suivi 
pédagogique soit assuré et, dans les cas jugés possibles, que les apprentissages des 
élèves soient poursuivis. Une attention particulière doit être portée aux élèves à 
besoins particuliers et aux élèves immigrants. 
 
Comme à l’enseignement secondaire au secteur des jeunes, les enseignantes et 
enseignants de la FGA doivent assurer le suivi pédagogique de leurs élèves. Il n’y a 
pas de forme prescrite, mais un contact direct avec l’élève devrait être privilégié. 
Chaque enseignante ou enseignant est libre de déterminer le contenu de ses 
interventions dans le respect de son autonomie professionnelle, pourvu qu’il présente 
les possibilités de consolidation et/ou de poursuite de ses apprentissages. Les équipes 
ont avantage à se concerter pour se partager le suivi des élèves. Le personnel des 
services complémentaires pourrait être mis à contribution pour assurer un soutien aux 
élèves à besoins particuliers. En cas de besoin particulier autre que de nature scolaire 
(problématique psychosociale ou autre), les élèves doivent être référés à la direction. 
 
9. Suis-je tenu de faire de l’enseignement à distance? 
 
Dans un contexte de souplesse et de flexibilité, le personnel des centres doit offrir à 
leurs élèves les apprentissages à distance et les suivis pédagogiques nécessaires. Le 
centre devra prévoir le soutien technique nécessaire pour les élèves et les 
enseignantes et enseignants. 
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10. Quels sont les différents modes d’enseignement à distance? 
 
La poursuite des apprentissages peut s’effectuer par différents modes d’enseignement 
à distance, qui sont multiples. Outre la formation à distance déjà présente dans 
certains centres, il est possible d’utiliser le téléphone, tout moyen technologique de 
type vidéomessagerie, la voie postale, etc. Le centre devra prévoir le soutien technique 
nécessaire pour les élèves et les enseignantes et enseignants. 
 
11. Quels élèves sont visés? 
 
La directive ministérielle précise que l’offre s’adresse aux élèves qui fréquentaient un 
centre au moment de la fermeture et qui souhaitent poursuivre leurs apprentissages à 
distance. Les élèves sont donc libres de poursuivre ou non leurs apprentissages. 
 
12. [Nouveau] Certains élèves débutants en francisation pourraient perdre leur 

subvention parce qu’ils n’ont pas accès à un réseau ou par méconnaissance 
de l’utilisation de l’informatique. Est-ce que la présence en classe pourrait 
être autorisée? 

 
Pour l’instant, les élèves de l’éducation des adultes doivent poursuivre leurs 
apprentissages à distance jusqu’à nouvel ordre. Lorsque le retour en classe sera 
permis, l’accès pourrait être autorisé à certaines catégories d’élèves en priorité, dont 
ceux en francisation pour qui il n’est pas possible de suivre des cours à distance. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES-DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 7. 

 

Évaluation des apprentissages 
 
13. [Nouveau] Quelles sont les directives ministérielles concernant l’évaluation 

des apprentissages? 
 
La nouvelle directive du ministère précise qu’à compter du 11 mai, l’accès au centre 
d’éducation des adultes sera permis pour les évaluations, en demi-groupes (à compter 
du 25 mai pour les centres situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal). 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 99. 

 
Commentaires 
 
Rappelons que les élèves qui n’ont pas réussi l’acquisition de leurs préalables d’ici la 
rentrée de l’automne 2020, qu’ils aient leur DES ou non, pourront être admis en 
Tremplin DEC et faire leurs préalables durant la session d’automne. S’ils ont leur DES, 
la base d’admission sera « titulaire du DES »; s’ils ne leur manquent que 6 unités pour 
l’obtention du DES, la base d’admission sera « sous conditions ».  
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14. [Nouveau] Les élèves auront-ils accès aux laboratoires de sciences? 
 
Lorsque l’utilisation des laboratoires est nécessaire pour la passation d’une épreuve, 
il sera permis de les utiliser en demi-groupes et en respectant les consignes de la 
santé publique. 
 
15. [Nouveau] Quel est le protocole sanitaire à respecter pour la manipulation 

des documents et du matériel pédagogique? 
 
Aucune réponse n’a été donnée à cet effet pour la FGA. Par contre, pour le secteur 
des jeunes, on réfère au guide de la CNESST qui précise que le partage d'outils et de 
matériel doit être limité. Lorsque des objets communs sont utilisés, ces derniers 
doivent être nettoyés après l'usage.  
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 49. 

 
16. [Nouveau] Sera-t-il possible de retourner avec des élèves sur les plateaux 

d’enseignement (entreprises) pour les élèves en métier semi-spécialisé? 
 
Puisque la réouverture des centres d’éducation des adultes n’est permise que pour la 
passation des épreuves et que les formations doivent se poursuivre à distance, il n’est 
pas possible de retourner avec les élèves sur les plateaux d’enseignement en 
entreprise. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, no 100. 

 

Ressources 
 
17. [Nouveau] Quelles sont les ressources mises à la disposition du personnel 

enseignant et des élèves? 
 
Le ministère souhaite favoriser le partage de matériel et d’initiatives de formation à 
distance et a créé un espace enseignant pour commencer l’enseignement à distance 
sur la plateforme L’école ouverte. Notons que la plateforme menant au Carrefour FGA 
rassemble de plus en plus de matériel pour la FGA, mais qu’il n’y a pas de ressources 
pour tous les programmes. Les enseignantes et enseignants qui le souhaitent peuvent 
bénéficier d’une formation sur l’enseignement à distance offerte par la TELUQ. 
Plusieurs parcours sont offerts pour tenir compte des particularités des divers ordres 
d’enseignement. 
 
Référence : Correspondance à l’ensemble des partenaires du réseau de l’éducation du 6 mai. 
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Formation professionnelle 
 
Le rythme de progression des apprentissages doit tenir compte des contraintes 
actuelles. En FP, rappelons que les règles habituelles de financement ne s’appliquent 
plus et que la priorité doit être mise sur la santé et la sécurité du personnel et des 
élèves. L’enseignement des programmes devra respecter l’autonomie professionnelle 
du personnel enseignant prévue à la Loi sur l’instruction publique. Enfin, il faudra veiller 
à respecter la charge régulière de travail. 
  
18. En résumé, que nous dit le MEES en FP?  
 
Le ministère veut :  
 
• que, dans la mesure du possible, les apprentissages soient réalisés à distance; 
• que les évaluations et les activités d’apprentissage ne pouvant pas être réalisées 

à distance peuvent être offertes au centre, en demi-groupes, en diminuant au 
maximum les risques de santé publique; 

• que l’on priorise les élèves en fin de programme. 
 
19. [Nouveau] Comment déterminer l’enseignement à offrir aux élèves?  
 
Selon le MEES, ce sont les équipes-centres qui déterminent ce qui s’appliquera dans 
les différents cas de figure pour chaque groupe. Du côté de la Loi sur l’instruction 
publique, la mise en œuvre des programmes d’études doit être organisée avec la 
participation du personnel enseignant. La loi prévoit aussi que les modalités 
d’intervention pédagogique sont au choix des enseignantes et enseignants. Dans le 
même sens, le MEES indique que les méthodes, les outils et les activités 
d’enseignement à distance sont à la discrétion du jugement professionnel de chaque 
enseignant. 
 
Dans la mesure du possible, les apprentissages doivent être réalisés à distance, 
particulièrement pour les notions théoriques. Les évaluations et les apprentissages 
techniques ne pouvant pas être réalisés à distance peuvent être offerts au centre, en 
demi-groupes. Il sera aussi possible de reprendre les stages si les entreprises le 
permettent, sinon le MEES suggère d’étudier le réordonnancement des compétences. 
Il ajoute que l’objectif initial était de permettre aux étudiantes et étudiants de terminer 
leur formation, ce qui suppose qu’on pourra prioriser les élèves en fin de formation. 
 
Références : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 88, 89, 90, 93 et 97. 
Loi sur l’instruction publique : art. 19 et 110.2 (2). 

 
20. [Nouveau] En quoi consiste la formation ou l’apprentissage à distance des 

élèves à la FP? 
 
La prestation demandée de formation à distance ne correspond pas nécessairement 
à ce qu’on appelle habituellement « formation à distance » en FP. Ainsi, pour le MEES, 
la formation ou l’apprentissage à distance peut être soit en ligne, soit par d’autres 
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modes. Les apprentissages à distance des élèves peuvent donc se faire par 
téléphone, visioconférence, courriel, la poste ou toutes autres formes jugées 
pertinentes. Le MEES indique que les méthodes, les outils et les activités 
d’enseignement à distance sont à la discrétion du jugement professionnel de chaque 
personne enseignante. Les programmes qui sont déjà offerts en formation à distance 
(synchrone ou asynchrone) peuvent se poursuivre sous leur forme originale. Notons 
que les élèves et le personnel peuvent maintenant aller chercher leur matériel au 
centre en suivant les consignes établies. Voir la question suivante pour ce qui a trait à 
l’évaluation à distance.  
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 71, 73, 89 et 90. 

 
21. [Modifié] Quelles sont les directives ministérielles concernant l’évaluation 

des apprentissages?  
 
Le MEES indique que, dans la mesure où la distanciation sociale de 2 mètres est 
respectée et considérant que l’objectif initial était de permettre aux étudiantes et 
étudiants de terminer leur formation, il est permis de tenir des épreuves d’évaluation 
au centre. Les conditions de base déjà annoncées devront toutefois être respectées : 
demi-groupes avec les mesures sanitaires adéquates. Les évaluations en stage seront 
possibles si l’encadrement nécessaire et les directives de la santé publique sont 
respectés. 
 
Pour les élèves qui ne désirent pas revenir tout de suite en formation, il est possible 
d’inscrire une absence motivée lors de leurs évaluations.  
 
Commentaires 
 
Le MEES n’interdit pas l’évaluation à distance, mais cette façon de faire peut entrainer 
de nombreux problèmes, notamment par l’incompréhension des consignes, le 
mauvais fonctionnement des équipements utilisés, l’impossibilité de contrôler 
l’environnement complet dans lequel se fait l’évaluation, etc. De plus, cette pratique 
ouvre la porte à de la tricherie et pourrait aussi mener à des violations de la 
confidentialité des épreuves. Pour la FSE, il ne faudrait pas généraliser cette pratique. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 88, 89, 90, 93 et 97. 

 
[Modifié] Quels élèves sont visés par la directive?  
 
Les élèves qui fréquentaient un centre au moment de la fermeture sont invités à 
poursuivre leurs apprentissages. Selon les décisions locales établies pour chacun des 
programmes, les élèves pourront suivre leurs cours à distance, au centre, si c’est 
possible, et en stage, si c’est possible. Si l’élève ne peut ou ne veut pas aller au centre 
ou en stage, il pourrait bénéficier d’enseignement à distance. Pour l’élève qui ne peut 
ou ne veut pas se présenter aux évaluations au centre, il est possible d’inscrire une 
absence motivée. 
 
Référence : QUESTIONS ET RÉPONSES - DÉCONFINEMENT du 10 mai, nos 71, 88, 89, 90 et 93. 


