
 

Les stratégies d’enseignement 

dans le contexte de la pandémie Covid-19



Objectifs de cette présentation
● explorer des conditions pour le succès des élèves dans le contexte actuel 
● explorer des stratégies d’enseignement préconisées en mode présentiel et en mode 

virtuel
● découvrir des stratégies pour soutenir votre enfant
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Guides pour le personnel enseignant  

Fournir des lignes directrices communes à l’ensemble du 
personnel enseignant au palier élémentaire face à la prestation 
de leur enseignement en contexte de la pandémie COVID-19.
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Conditions et stratégies 
pour le succès au retour 
à l’école en septembre



Établir un climat 
bienveillant axé 
sur le bien-être
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Créer un milieu 
linguistique 
sécurisant et 

riche

Assurer un pistage 
continu du 

cheminement des 
élèves

Fournir du soutien 
aux élèves selon 

leurs besoins

Mode virtuel
Conseiller les 

élèves quant à 
leur nouveau 

mode 
d’apprentissage 

à distance
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Apprentissage 
et enseignement 

en mode présentiel et en mode virtuel
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Guides pour le personnel enseignant 

planification - organisation - gestion

apprentissage
enseignement

évaluation

Apprentissage en mode présentiel et virtuel



Stratégie pédagogique
série d’actions visant l’atteinte d’un 

objectif pédagogique dans le 
cadre d’une situation pédagogique

Outil pédagogique
ressource ou matériel utilisé pour 
atteindre un objectif pédagogique
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Stratégie d’enseignement vs outil

Apprentissage en mode présentiel et virtuel



Pour engager les élèves dans 
leurs apprentissages

Pour leur donner une voix et des choix

Des stratégies préconisées:
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• enseignement différencié
• enseignement axé sur la communication orale
• enseignement pour la résolution de problèmes
• enseignement explicite
• regroupements flexibles
• enseignement en petits groupes
• etc.

Apprentissage en mode présentiel et virtuel



Environnement virtuel
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Google Meet
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Comment soutenir la réussite des élèves? 

Apprentissage en mode conventionnel et virtuel Apprentissage en mode présentiel et virtuel



12

Nos actions concrètes qui appuient 
les enseignants et les élèves

Formations 
systémiques

Cafés 
causeries

Accueils 
virtuels

Webinaires Appuis sur 
mesure

Co-
apprentissage



Ce qui est important pour nous
Les élèves apprennent et réussissent dans un 

environnement sécuritaire, positif et accueillant qui tient 
compte de leurs besoins.
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Discuter ou questionner votre enfant pour savoir ce qu’il/elle 
apprend, pour connaître ses succès et ses défis potentiels:

• Explique-moi le travail que tu dois compléter.
• Que sais-tu déjà à propos de ce sujet?
• Comment vas tu t’y prendre?
• As-tu déjà fait une tâche semblable?  Que peux-tu m’en dire?
• Quels outils te permettraient d’effectuer la tâche?
• Quelles ressources ou personnes peux-tu consulter?

D’autres pistes:
• créer ou revoir son espace d’apprentissage ensemble
• revoir des habitudes et habiletés de travail et des habitudes saine de vie active
• se familiariser avec Google Classroom
• parler en français avec votre enfant 
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Comment soutenir votre enfant?
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Questions/commentaires 

Service de la programmation 
Susan Nestorowich

Directrice adjointe du Service de la programmation
 palier élémentaire 


