
Contexte hybride

À LJR, plusieurs enseignants ont déjà commencé à faire de 
l’enseignement en direct. 

D’ici la fin du premier semestre, tous les enseignant(e)s et 
les élèves prendront le temps de se familiariser avec 

l’enseignement en direct. Si l’enseignant(e) demande aux 
élèves de se brancher, ils doivent être présents. 

À partir du deuxième semestre, nous demanderons à tous 
les élèves de se brancher de la maison à chaque cours. 
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Le contexte hybride signifie que l’enseignement se poursuit, tous les 

jours, autant à la maison qu’à l’école.
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Le contexte hybride permet un 
contact quotidien entre l’élève 

et son enseignant(e)
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Lorsqu’ils sont à la maison, les Patriotes se 
branchent à l’heure de leurs cours. 

Ils peuvent donc poser des questions à 
leur enseignant(e) pendant la période de 
leur cours.  



UNIR / BÂTIR… un seul groupe INFO 
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En contexte hybride, l’enseignant(e) gère la classe comme un seul groupe 
dont la moitié est à distance et l’autre moitié est à l’école de façon à 
assurer que tous les élèves soient en apprentissage à temps plein. 

L’enseignant(e) prend les présences chaque jour (autant à distance qu’à l’école). 

L’enseignement se poursuit chaque jour, peu importe où se trouve l’élève. 

Maison École

BÂTIRUNIR



Temps devant l’écran INFO 
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Même si les élèves devront se brancher au début de tous leurs 
cours, ils ne passeront pas de journée entière devant l’écran. 

Parfois… 
• l’enseignant(e) expliquera un concept pendant une partie du cours et l’élève 

devra faire du travail individuel ou en sous-groupe pour le reste du cours;

• l’enseignant(e) accueillera simplement les élèves et s’assurera qu’ils savent les 
tâches qu’ils doivent accomplir pendant la durée du cours; 

• l’enseignant(e) demandera aux élèves à la maison de visionner une capsule 
vidéo et leur demandera de se brancher à nouveau pour une période de 
questions; 

• l’enseignant(e) offrira un menu ouvert sur quelques jours, alors l’élève se 
branchera seulement afin de démontrer son cheminement et afin de poser des 
questions. 



À quoi ressemblera la journée d’un Patriote 
à la maison, dans un contexte hybride? 
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Je me réveille aux heures régulières de la journée scolaire 
(tous les jours). 

Je m’habille et je prends un bon petit déjeuner. 

Je suis actif et je m’engage dans mes apprentissages.  

Je me branche au moment convenu avec mes enseignants 
pendant la période de cours prévue à l’horaire.. 

« Pour s’épanouir, les adolescents doivent retrouver leurs habitudes, leurs 
structures, de même que leurs possibilités d’apprentissage et de croissance, et ce, 

dans un cadre sécuritaire. »    Société canadienne de pédiatrie, sept. 2020
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Le sommeil et le succès scolaire INFO 
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Avoir un horaire de sommeil régulier est primordial 
pour maintenir l’équilibre et favoriser un bon sommeil. 

Bien que ce soit tentant, il faut éviter d’alterner 
quotidiennement entre se lever tôt et faire la 
grasse matinée. 
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https://www.successcolaire.ca/blogue/habitudes-de-vie-et-reussite-scolaire-le 
sommeil/#:~:text=C'est%20pendant%20la%20phase,se%20fait%20pendant%20le%20sommeil

Un bon sommeil est déterminant pour la concentration 
et pour la consolidation des apprentissages. 

https://www.successcolaire.ca/blogue/habitudes-de-vie-et-reussite-scolaire-le-sommeil/


Prêt(e)s pour toutes les phases INFO 
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Grâce au contexte hybride, peu importe la phase         
(rouge, orange ou jaune) du plan de rétablissement du 

Nouveau-Brunswick, les enseignant(e)s et les élèves seront 
prêts car l’enseignement se poursuivra tous les jours 

autant à distance qu’à l’école. 


