
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION SPÉCIALE 
 SÉRIES D'ATELIERS VIRTUELS POUR LES PARENTS 

            RESTONS CONNECTÉS! 
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Rejoignez-nous pour une série d'ateliers virtuels interactifs sur : 
 
La préparation à l'enseignement à distance - Conseils pratiques pour les 
personnes qui prennent soin d'élèves handicapés (série en 4 parties) 

 
Habiliter les parents et les élèves à maîtriser l'enseignement à distance : Conseils pour 
la planification, l'organisation et l'autopromotion (en direct et enregistré). 
 
La session comprendra * l'allocution d'ouverture du Directeur de l'éducation spéciale 
au sujet du Guide de l'enseignement à distance pour les familles d'élèves handicapés 
durant l’année scolaire 2020- 2021. 
 
*13 août 2020 Heure : 18h30 - 20h00 
Inscrivez-vous : https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZckcuutpz8vG9EDjQPFPa1cmKubkvmaDZkt 
 
17 août 2020 Heure : 10h00 – 11h30  
Inscrivez-vous : https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZYscemqpjgsGdBvQw698cPJPqsikH9Ghm-N 
 
 
Créer le « parfait » environnement d'apprentissage (en direct et enregistré) 
 
27 août 2020 Heure : 10h00 – 11h15 
Inscrivez-vous : https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZUuce6srjgrGtGfGYHAVyV0B-mdA42WY3TE 
 
27 août 2020 Heure : 18h00 – 19h45 
Inscrivez-vous : https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZcocOCgqTkqGdDIRpK-_HDHfnJAvov8UrIT 
 
 
*Étiquette pour promouvoir le succès avec l'enseignement à distance (pré-enregistré) 
Disponible sur la Chaîne Youtube du Centre de soutien aux familles le 25 août 2020  
 
Ce que les parents d’écoles non publiques doivent savoir sur l'enseignement à 
distance et les programmes des écoles non publiques (En direct et enregistré) 
20 août 2020 Heure : 18h30 à 19h30  
Inscrivez-vous : https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZAudOCsrzMvGtyrK8cnjVUAyGxggtBwOTvc  
 
 *Toutes les personnes inscrites recevront automatiquement le lien par courriel pour cette 
session. 
Pour s’inscrire par téléphone : 
Composer le 202-540-0794 pour Beth 
Composer le 443-892-1076 pour Marsie 
Composer le 240.839-1458 pour Cohinta (Espagnol ou Anglais) 
 
 

https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZckcuutpz8vG9EDjQPFPa1cmKubkvmaDZkt
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZYscemqpjgsGdBvQw698cPJPqsikH9Ghm-N
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZUuce6srjgrGtGfGYHAVyV0B-mdA42WY3TE
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZcocOCgqTkqGdDIRpK-_HDHfnJAvov8UrIT
https://pgcps-org.zoom.us/meeting/register/tZAudOCsrzMvGtyrK8cnjVUAyGxggtBwOTvc


2 Veuillez noter que les liens d'inscription sont différents pour chaque session virtuelle. 

 

Session 1 

Donner aux parents et aux élèves les moyens de maîtriser l'enseignement à distance :  Conseils pour 
la planification, l'organisation et l'autopromotion (en direct et enregistré) avec * remarques d'ouverture 
du Directeur du département d'éducation spéciale 

Description : La présentation comprendra des suggestions et des stratégies pour structurer les horaires 
d'apprentissage, assurer l'accès aux soutiens nécessaires pour s'engager dans l'enseignement, et renforcer 
les capacités des parents à aider leurs élèves dans le processus de navigation de l'apprentissage à distance. 
 
Dates : * 13 août 2020, 18h30 – 20h00 

              17 août 2020, 10h00 – 11h15 
 
Session 2  

*Étiquette pour promouvoir le succès de l'enseignement à distance (pré-enregistré) 

Description : La présentation inclura les choses à faire et à ne pas faire en matière d'enseignement à 
distance.  
Date disponible : 25 août 2020 sur la Chaîne Youtube du Centre de soutien aux familles 

Remarque : Vous recevrez automatiquement un lien vers cette présentation si vous vous inscrivez à une ou 
plusieurs autres sessions.   

 
Session 3 

Créer le "parfait" environnement d'apprentissage à distance (en direct et enregistré) 

Description : La session portera sur les moyens de créer des espaces d'apprentissage en utilisant des 
choses que vous avez déjà ou qui sont faciles d'accès, afin de minimiser les distractions de votre enfant et 
d'augmenter son engagement pendant l'apprentissage à distance. 
La session comprendra des séances en petits groupes avec des prestataires de services connexes pour 
répondre aux besoins de populations spécifiques (régionaux, Centres de la petite enfance, CRI et autres 
programmes) 
 
Date : 27 août 2020, 10h00 – 11h15 

           27 août 2020, 18h30 – 19h45 
 

Session 4 

Ce que les parents d’écoles non publiques doivent savoir sur l'enseignement à distance et les 
programmes des écoles non publiques (En direct et enregistré) 

Description : Cette session portera sur la manière dont le bureau des Écoles publiques non publiques du comté 
de Prince George soutiendra l'IEP et le processus d'apprentissage à distance, pour les élèves recevant des 
services dans des programmes d'écoles non publiques. 
 
Date : 20 août 2020, 18h30 à 19h30  

Sessions d'ateliers virtuels 
 


