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Rationnel : 
 
En 2021-22, le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique annonce l’évolution de 
l’apprentissage à distance. 
 

• La fiche informative en français : 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/support/online-
learning/online_learning_infosheet_october2021_french.pdf 
 

• Le site complet en anglais : 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/online-
learning/model 
 

• De par sa nature et afin d’accomplir son mandant de rejoindre les ayant-droits partout en 
province, l’École Virtuelle du CSF sera amenée à devenir une école provinciale d’apprentissage 
en ligne (ÉPAL).  

 
Ce qui veut dire que l’école Virtuelle devrait être en mesure de permettre aux élèves de :  
 
Maternelle à 7e année :  

- Apprendre entièrement à la maison. (À temps plein) 
 
8e à 9e année :  

- Apprendre entièrement à la maison. (À temps plein) 
 

- Apprendre à l’école la plupart du temps. (Suivre quelques cours en ligne) 
 
10e à 12e année : 

- Apprendre entièrement à la maison. (À temps plein) 
 

- Apprendre à l’école la plupart du temps. (Suivre quelques cours en ligne) 
 
 
Voir tableau page suivante

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/support/online-learning/online_learning_infosheet_october2021_french.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/support/online-learning/online_learning_infosheet_october2021_french.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/online-learning/model
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/online-learning/model


 100-13511 Commerce Parkway 
Richmond, C-B 

V6V 2J8 
ecolevirtuelle.csf.bc.ca 

Mis à jour : 2 mai 2022 3 

 
 

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/


 100-13511 Commerce Parkway 
Richmond, C-B 

V6V 2J8 
ecolevirtuelle.csf.bc.ca 

Mis à jour : 2 mai 2022 4 

Introduction 
 
Dans le respect de cette volonté du Ministère et sachant que l’école Virtuelle procure déjà un 
apprentissage en ligne grâce à des leçons attrayantes et clairement organisées en lien avec les objectifs 
d’apprentissage du curriculum de la Colombie-Britannique, l’école Virtuelle du CSF propose 
l’organisation suivante :  
 

- Maternelle à 3e année 
 

- 4e à 7e  
 
Notez que ces programmes sont développés afin d’être encadrés par un adulte responsable à domicile 
(voir Q&R) qui peut être un parent, tuteur ou autre membre de la famille qui peut appuyer l’éducation 
de l’enfant à la maison à temps plein.  
 
En vous inscrivant à l’école Virtuelle du CSF, vous vous assurez que votre famille :  
- Peut suivre le nouveau programme d'études de la Colombie-Britannique.  
- Peut avoir accès à une éducation asynchrone et modulable. 
- Obtient le soutien d'enseignants certifiés par la Colombie-Britannique.  
- Obtient du soutien pour les élèves ayant des besoins particuliers.  
- Accède à toutes les leçons et les ressources d'apprentissage qui sont fournies.  
- Reçoit des rétroactions en temps opportun pour les devoirs des élèves et 3 bulletins officiels formels 
chaque année.  
- Fait partie du réseau d’écoles francophones du CSF et peut donc avoir accès à plusieurs activités et 
programmes favorisants le développement de l’identité francophone de votre enfant. 
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Programme de la maternelle à 3e année :  
  
Le programme de la maternelle à 3e année est un programme en ligne qui comprend les matières 
suivantes:  
- Littératie (lecture, écriture) 
- Numératie (Mathématiques) 
- Sciences  
- Sciences humaines  
- Éducation physique et à la santé  
- Éducation artistique (théâtre, danse, art)  
  
Les leçons fournissent des informations détaillées sur la manière de comment transmettre le contenu 
du programme à votre enfant.   
  
Exemples d’éléments présents dans les leçons :  

• Informations de base,  
• Modules à imprimer 
• Lignes directrices sur comment donner la leçon,   
• Vidéos pédagogiques,   
• Fiches d'activités à remplir par l’élève,  
• Jeux éducatifs et des idées de projets.   

  
Les adultes responsables à domicile travaillent avec leur enfant sur les différents modules et leçons. Ils 
téléchargent ensuite les échantillons de travaux demandés dans la boîte de dépôt virtuel du cours pour 
évaluation. L'enseignant émet alors ses commentaires afin de mieux guider les apprentissages de votre 
enfant. 
  
Option de programme:  

• Programme entièrement en ligne asynchrone (avec des possibilités de rencontre 
synchrone)  

 
Le programme de l’école Virtuel est conçu de façon à permettre aux familles d’intégrer facilement le 
travail scolaire à leur quotidien et autres engagements.   
 
Nous comptons cependant offrir aux étudiants, ainsi que leurs adultes responsables à domicile, la 
possibilité d’être invités à participer à une série de classes virtuelles synchrones hebdomadaires en 
ligne organisées par leur enseignant.   
 
Les cours synchrones sont dispensés dans une salle de classe en ligne où les élèves rencontrent leur 
professeur en temps réel. Ces cours, dont les contenus sont connus à l’avance, viennent compléter les 
modules sur lesquels les élèves travaillent avec leur adulte responsable à domicile.   

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
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Programme de la 4e à 7e année 
 
Le programme de la 4e à la 7e année est un programme en ligne qui comprend les matières suivantes: 

• Français 
• Sciences humaines 
• Anglais   
• Mathématiques 
• Sciences 
• CCPT  
• Éducation physique et santé 
• Éducation à la carrière 
• Éducation artistique (théâtre, danse, art)   

 
De la 4e à la 7e année, les élèves commencent à acquérir une certaine autonomie dans leur 
apprentissage. L'adulte responsable à domicile joue tout de même un rôle essentiel en supervisant et 
en participant aux leçons quotidiennes ; cependant, certains élèves peuvent être en mesure de 
terminer certaines leçons ou parties de leçons de façon autonome. Pour encourager cette transition 
progressive, les leçons sont rédigées de façon à être adressées directement aux élèves.  
  
Exemples d’éléments présents dans les leçons :  

• Informations de base,  
• Modules à imprimer 
• Lignes directrices sur comment donner la leçon,   
• Vidéos pédagogiques,   
• Fiches d'activités à remplir par l’élève,  
• Jeux éducatifs et des idées de projets.   

  
Les adultes responsables à domicile s’engagent à travailler avec leur enfant sur les différents modules 
et leçons. Ils s’assurent que leur enfant exécute les travaux demandés et l’aide ensuite à télécharger 
les travaux dans la boîte de dépôt virtuel du cours pour évaluation. L'enseignant émet alors ses 
commentaires afin de mieux guider les apprentissages l’élève. Des bulletins scolaires officiels trois fois 
par an (décembre, mars et juin) sont rédigés par l’enseignant. 
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Option de programme:  
• Programme entièrement en ligne asynchrone (avec des possibilités de rencontre 
synchrone)  

 
Le programme de l’école Virtuel est conçu de façon à permettre aux familles d’intégrer facilement le 
travail scolaire à leur quotidien et autres engagements.   
 
Nous comptons cependant offrir aux élèves la possibilité d’être invités à participer à une série de 
classes virtuelles synchrones hebdomadaires en ligne organisées par leur enseignant.   
 
Les cours synchrones sont dispensés dans une salle de classe en ligne où les élèves rencontrent leur 
professeur en temps réel. Ces cours, dont les contenus sont connus à l’avance, viennent compléter les 
modules sur lesquels les élèves travaillent avec leur adulte responsable à domicile.   
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Échéancier prévu du développement de la maternelle à la 3e année 
 

Cours  Septembre 2022   Durant l’année scolaire 2022-
2023  

Durant l’année scolaire 2023-
2024 

Littératie   
-Français  
-Éducation à la 
carrière 

Disponible 
  

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  
  

Développer 60 activités (parmi 
lesquels la famille en choisit 40) 
 

Numératie  
-Mathématiques 

Disponible  Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  
 

Développer 60 activités (parmi 
lesquels la famille en choisit 40) 
 

Sciences 
humaines 

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Sciences  En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Éducation 
physique et 
santé  
 

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Éducation 
artistique 
 

En développement  Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

 
  

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
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Échéancier prévu du développement du programme de la 4e à la 7e année  
 

Cours  Septembre 2022   Durant l’année scolaire 2022-
2023  

Durant l’année scolaire 
2023-2024 

Français  Disponible Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Développer 60 activités 
(parmi lesquels la famille en 
choisit 40) 
 

Sciences 
humaines 

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Éducation à la 
carrière 

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Anglais   N/A En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Maths   Disponible  Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Développer 60 activités 
(parmi lesquels la famille en 
choisit 40) 

Sciences   
 

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

CCPT   N/A 
 

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Éducation 
physique et santé  

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  

Éducation 
artistique  

En développement Développer 20 activités (1 
activité aux 2 semaines) par 
niveau 

Développer 40 activités (1 
activité par semaine) par 
niveau.  
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Exemples de routines à la maison pour la maternelle à 3e année 

La routine quotidienne   M – 1ère 
(Temps suggéré)  

2e – 3e  
(Temps suggéré)  

Calendrier (planifier 
l’horaire de la journée) 

15 minutes  15 minutes  

Lecture à soi-même  15 minutes  15 minutes  

Lire aux autres   15 minutes  20 minutes  

Écouter la lecture  20 - 30 minutes  20 minutes  

Éducation physique et à 
la santé  

60 - 90 minutes  60 - 90 minutes  

Apprentissage de 
l’écriture  

20 à 30 minutes  30 minutes  

Apprentissage de la 
lecture  

15 minutes 30 minutes  

Mathématiques  40 minutes  40 minutes  

Apprentissage par 
l’enquête  

Tout au long de la journée  30 minutes  

Travail sur les mots   20 à 30 minutes  20 minutes, 2 à 3 fois par semaine 

Art  2 heures/semaine  2 heures/semaine  

Expression orale : 
Encourager la réflexion et 
parler des apprentissages   

Tout au long de la journée  Tout au long de la journée  

  

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
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Exemples de routines à la maison pour la 4e à 7e année 
 

Horaire hebdomadaire 
suggéré  

4e – 5e  
(Temps suggéré)  

6e – 7e 

(Temps suggéré)  

Agenda (planification 
court et long terme) 

15 minutes par jour 15 minutes par jour 

Français 120 à 180 minutes par semaine 4 heures par semaine 

Mathématiques  120 à 180 minutes par semaine 4 heures par semaine 

Sciences humaines 60 à 120 minutes par semaine 3 heures par semaine 

Sciences  60 à 120 minutes par semaine 3 heures par semaine 

Anglais 90 à 120 minutes par semaine 3 heures par semaine  

Éducation à la carrière 30 minutes par semaine 1 heure par semaine 

Éducation physique et à 
la santé 

90 à 180 minutes par semaine 3 heures par semaine 

Conception compétence 
pratique et 
technologique (CCPT) 

60 minutes par semaine 2 heures par semaine 

Éducation artistique 60 minutes par semaine 2 heures par semaine 

Expression orale : 
Encourager la réflexion 
et parler des 
apprentissages   

Tous les jours, tout au long de la journée  Tous les jours, tout au long de la journée  

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
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Questions et réponses : 
 
Quel est mon rôle en tant que l'adulte responsable à domicile ?  
  
En tant qu’adulte responsable à domicile, votre rôle dans l'éducation de votre enfant est essentiel.   
Voici quelques-unes des responsabilités les plus importantes que vous assumez en tant qu’adulte 
responsable à domicile :  
- établir une routine quotidienne  
- fournir un espace d'apprentissage approprié  
- communiquer régulièrement avec l'enseignant de votre enfant  
- assurer la présence de votre enfant aux cours hebdomadaires sur place et aux classes virtuelles  
- remettre régulièrement ses devoirs  
- soumettre un rapport chaque trimestre  
- veiller à ce que votre enfant ait accès à un ordinateur fiable et à une connexion Internet fiable  
  
Combien de temps devons-nous consacrer à l'école ?  
  
En tant qu’adulte responsable à domicile, il est essentiel que vous passiez une journée d'école 
complète à interagir avec votre enfant et à le guider dans ses travaux scolaires.   
La meilleure façon de soutenir la réussite de votre enfant est de se tenir à jour et de travailler tous les 
jours.  
 

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/

	Rationnel :
	Introduction
	Programme de la maternelle à 3e année :
	Programme de la 4e à 7e année
	Exemples de routines à la maison pour la maternelle à 3e année
	Exemples de routines à la maison pour la 4e à 7e année
	Questions et réponses :

