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English version below
L’école Virtuelle souhaite partager son plan de rentrée basé sur les exigences du ministère de
l'Éduca;on et du bureau provincial de la santé publique.
L’enseignement à l’école Virtuelle n’est pas une alterna;ve à l’enseignement à distance qui sera
oﬀert aux élèves du CSF, mais davantage une complémentarité aux services oﬀerts dans les
écoles.
Rentrée scolaire 2020-2021
À compter du 8 septembre, les élèves dont le processus d’inscrip;on est ﬁnalisé ainsi que leurs
parents recevront les informa;ons pour se connecter à la plate-forme de cours de l’école
Virtuelle. Cet accès fonc;onne à par;r d’un ordinateur ou d’une tableHe numérique.
Les élèves devront réaliser les deux modules préparatoires obligatoires (Plagiat et tricherie et
Virtuel 101) avant de pouvoir accéder à leur(s) cours.
Les élèves qui ont accès à un ordinateur du CSF pourront installer les applica;ons nécessaires
pour les cours en ligne dès qu’ils recevront leur appareil.
Les cours débuteront oﬃciellement le 14 septembre. Les enseignants seront disponibles pour
répondre aux ques;ons des élèves et les orienter au besoin.
À noter que les rencontres de ﬁn de semaine ou les sor;es pour les cours concernés sont
actuellement mises en veille. Plus d’informa;on à ce sujet suivra sous peu.
Inscrip;ons
Les inscrip;ons pour les cours virtuels se poursuivent tout au long de l’année scolaire.
L’inscrip;on se fait en 2 étapes :
1. Inscrip;on par le biais du formulaire en ligne : hHps://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/notreecole/inscrip;ons/
2. En suivi à la demande d’inscrip;on, l’école Virtuelle envoie un ques;onnaire aux parents
pour obtenir les documents nécessaires à l’ouverture du dossier scolaire.
Pour toute ques;on ou informa;on supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:
Par courriel : ecole_virtuelle@csf.bc.ca
Par téléphone : 604-214-2591

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone.
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École Virtuelle would like to share its back-to-school plan based on the requirements of the
Ministry of Educa;on and the Provincial public health oﬃce.
The courses provided at école Virtuelle are not an alterna;ve to distance learning educa;on
that will be oﬀered to CSF students, but rather a complement to the services oﬀered in local
schools.
Back-to-school 2020-2021
Star;ng September 8, students whose registra;on process is ﬁnalized and their parents will
receive the informa;on to connect to école Virtuelle’s online plaborm. This access works
from a computer or a tablet.
Students will have to complete the two mandatory preparatory modules (Plagiat et tricherie
and Virtuel 101) before they can access their course(s).
Students who have access to a CSF computer will be able to install the applica;ons needed
for the online courses as soon as they receive their laptop.
Classes will oﬃcially start on September 14. Teachers will be available to answer students’
ques;ons and provide support as needed.
Please note that weekend ac;vi;es and ﬁnd trips for the relevant courses are currently on
hold.

Registra;on
Registra;on for école Virtuelle con;nues throughout the school year.
Registra;on is done in 2 steps:
1. Registra;on through the online form: hHps: //ecolevirtuelle.csf.bc.ca/notre-ecole/
inscrip;ons/
2. As a follow-up to the applica;on, école Virtuelle sends an online ques;onnaire to the
parents to obtain the necessary documents to open the school ﬁle.

For any ques;on or addi;onal informa;on, do not hesitate to contact us:
By email: ecole_virtuelle@csf.bc.ca
By phone: 604-214-2591

L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone.

