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« Offrir l’excellence pour chaque étudiant, tous les jours! » 

 

 

1. Chambre d’accueil 

La participation est nécessaire.  Chaque niveau est attribué un jour par semaine :6e année le 

lundi, 7eth année le mardi et 8eth année le mercredi de 7h15 à 7h40.  L’objectif est de fixer 

l’horaire de la journée et de s’assurer que les élèves savent ce qui se passe au sein de l’école et 

comment accéder aux affectations.  C’est aussi une pause SEL. Les notes sont attribuées au 

cours en fonction du travail de classe soumis. 

 

2. École Calendar 

En raison de la pandémie De Covid-19, tous les campus scolaires sont fermés.  Le dernier jour 

d’école est le 2 juin 2020.  En date du 4 mai 2020, il y a 30 jours civils et 21 jours 

d’enseignement, restants dans l’année scolaire 2019/20.   Continuez le bon travail et visitez  

browardschools.com/LearningNeverCloses 

 

3. Présence et engagement 

La participation est prise en fonction de l’engagement surveillé par le journal astucieux de 

l’étudiant dans l’activité. 

4. Journal requis dans les étapes 

• Les élèves doivent se connecter par le biais d’un signe unique (sso.browardschools.com) tous les 

jours en utilisant leurs titres de compétence Active Directory: 

Nom d’utilisateur: 06 ###### 

Mot de passe: PMM/DD/YYYY 

• Une fois qu’ils sont connectés, ils sélectionneront 'Canvas' à partir du tableau de bord intelligent 

• Sur le tableau de bord canvas, l’élève cliquera sur trois points verticaux et sélectionnera la « vue 

de la carte ». 

• Les cours pour lesquels l’étudiant est inscrit apparaîtront comme des tuiles sur le tableau de 

bord. 

• Les élèves doivent saisir chaque « carte » pour déterminer leurs affectations pour la classe. 

• Les affectations sont généralement affichées sous le lien « Annonces » ou « Affectations ». 

4. Chaque classe. Tous les jours. 

Les élèves sont fortement encouragés à respecter l’horaire quotidien : (Si les élèves terminent 

leur travail plus tôt que les heures spécifiées, ils sont encouragés à travailler sur iReady, 

Naviance, Recovery, ou visitez le coin d’orientation). 

http://www.browardschools.com/LearningNeverCloses
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Horaire des étudiants 

 

Heures de bureau des enseignants 

 

 

 

5. Notes, tous les jours, provisoires, bulletins 
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Les grades sont inscrits à Pinnacle.  Visitez https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook 

pour accéder au PIV. Vous serez redirigé vers la page de connexion astucieuse de la Commission 

scolaire. Utilisez l’utilisation active de l’annuaire actif de votre enfant et le mot de passe pour 

vous connecter. 

Rapports provisoires - Étudiants non encore engagés (1,5 %) recevra une lettre provisoire, 

générée par le district, traitant du non-engagement dans SSO/Canvas. 

 

Examens 

• Les évaluations de l’ASF et du COE ont été annulées pour l’année scolaire 2019-2020. 

• Awesome Olsen effectuera des évaluations par sujet pour déterminer quels sont les 

besoins de nos élèves en raison du passage à l’apprentissage à distance. 

▪ Fenêtre d’évaluation - 18 mai-  29 maith 

▪ Plus d’informations seront fournies par les enseignants de la zone de sujet 

 

6. Politique de promotion 6000.1, récupération des cours, FLVS 

Actuellement, tous les critères de promotion pour les élèves du secondaire restent en vigueur 

• De 6e à 7e année et de la 7e à la 8e année : DOIT réussir quatre (4) cours (dont 2 

doivent être essentiels) 

▪ Les écoles sont responsables du codage des élèves qui n’ont pas satisfait aux 

critères de promotion en TERMES tels qu’ils sont retenus. 

• De 8e à 9e année : DOIT passer tous les critères de promotion 

▪ 3 Arts de la langue 

▪ 3 Mathématiques 

▪ 3 La science 

▪ 3 Études sociales, y compris la citoyenneté et la planification de carrière 

Les informations sur le recouvrement de crédit peuvent être trouvées dans le coin d’orientation 

(https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4) 

• Tous les parents et les élèves ont été contactés 

• Si vous vous posez des questions, veuillez communiquer avec le conseiller de niveau 

scolaire 

FLVS - Les étudiants inscrits aux cours FLVS doivent suivre le cours avant la fin de l’année 

scolaire, le 2juin.   

• Trois (3) affectations minimales par semaine 

• Communiquez constamment avec l’enseignant FLVS de votre enfant avec des questions 

ou des préoccupations. 

https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
https://gb.browardschools.com/Pinnacle/Gradebook
https://browardschools.instructure.com/enroll/BDK4C4
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7. Aide aux devoirs 

Heures de bureau des enseignants 

Étudiants ESE 

Rencontre DES TEAMS avec les facilitateurs de soutien 

• Mme Philizaire - GR 6 (9 h 30 - 10 h 30) GR 7 (10 h 30 - 11 h 45) 

• Mme Brown - GR 7 et GR 8 (10:30 - 11:45 AM) 

Étudiants ESOL 

Programmes de l’école après 

• Unité hispanique par équipes 

▪ Mardi et jeudi, 13h à 14h30 

▪ Dates d’été TBD 

• 21st  Century via Canvas 

▪ MTWR, fois après l’école 

▪ Dates d’été TBD 

• Apprentissage d’été 

▪ Les étudiants recevront de l’information sur l’apprentissage de l’été par le biais 

de leurs cours de toile. 

• Actuel GR 6 - (ELA, Mathématiques, Civics et Science) 

• Gr 7 actuel - (ELA, Mathématiques et Sciences) 

▪ Les cours d’apprentissage d’été seront offerts du 22 mai au 28 août 

8. Où obtenir de l’aide; personnel de soutien (adresse e-mail de l’enseignant et du personnel) 

• Les élèves et les parents sont encouragés à « boîte de réception » de leurs enseignants et de 

tout membre du personnel de soutien par l’entremise de Canvas. 

• De plus, toutes les adresses e-mail du personnel peuvent être trouvées sur notre site Web de 

l’école https://www.browardschools.com/domain/15729 

 

9. Aide technique - Numéro de téléphone de contact- 754-321-0569 - du lundi au vendredi de 8h à 17h 

10. BCPS Food Serving Information  (lien actif vers la liste complète) 

• Les écoles les plus proches de Awesome Olsen sont: 

o Bethune Elem, 

o Oakridge Elem, et 

o Sud Broward HS 

 Repas distribués de 10 h à 13 h à tous les endroits les lundis et mercredis. 

Commented [LM1]: pourquoi avez-vous mis en évidence 
le plan délibéré et intentionnel  

Commented [KM2R1]: Je ne sais pas quoi mettre ici.  
Devrait-il s’agir de l’apprentissage d’été et devons-nous 
partager cela avec les parents maintenant? 

Commented [LM3R1]: ouais je pense iit est préférable 
d’introduire la pensée parce que nous voulons envoyer le 
message d’apprentissage ne s’arrête pas en Juin  

Commented [LM4R1]: néanmoins le document est à la 
recherche vraiment bon  

Commented [LM5R1]: que voulez-vous dire sur les 
lanières 

https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/domain/15729
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/28/Food_and_Nutrition_Update_4-22-20.pdf
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11. Horaires, Académies (Magnet) 

• Les élèves doivent choisir leur Académie Magnet et les électifs pour la prochaine année scolaire 

par L’intermédiaire de Naviance. 

o Naviance apparaît sur leur rampe de lancement clever 

o Les élèves cliqueront sur l’onglet 'About Me' 

o Sélectionnez 'Mes sondages' 

o Sélectionnez ensuite 'Surveys Not Started' 

o Accédez à l’enquête sur la sélection des cours de niveau scolaire « [niveau actuel] » ex : 

Sondage de sélection des cours de 6e année 

o Terminer et «mise à jour» par le vendredi 8 mai.. 

 

12. Ressources d’apprentissage émotionnel social 

• Broward County Public Schools (BCPS) s’associe à Rethink Ed pour offrir des ressources 

considérables aux élèves, au personnel et aux parents.  Ces ressources comprennent des leçons, 

des formations, des soutiens en santé mentale, des auto-évaluations et du matériel 

supplémentaire à l’appui de l’apprentissage social et émotionnel (SEL). 

• Ces ressources sont fournies pour répondre directement à la peur et à l’anxiété qui ont émergé 

en raison de la maladie du coronavirus pandémique (COVID-19), des fermetures de campus 

scolaires, des changements brusques dans les routines et du sentiment accru d’incertitude et de 

l’augmentation des niveaux de stress chez les enfants et les adultes. SEL fournit une base pour 

gérer les émotions, avoir des relations saines, comprendre et empathie avec les autres, être 

responsable et sûr, apprendre à faire face à des situations difficiles, et gérer le stress, les 

émotions, l’anxiété et la peur au cours de cette situation sans précédent. 

o https://www.browardschools.com/SEL 

• De plus, n’hésitez pas à contacter le personnel si vous avez des préoccupations ou si vous avez 

besoin d’aide.  Nous sommes plus que disposés à vous jumeler avec le ministère ou les 

ressources dont vous avez besoin. 

13. Sondages 

• Sondage Magnet (parent) à échéance le 15 mai 

o https://www.surveymonkey.com/r/iCAN_Parent_Spring2020 

• Sondage sur le mieux-être (étudiants, parents et aidants naturels) prévu le 14 mai 

o https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en 

14. Remboursements 

• EOY Excursions sur le terrain 

• Envoyer un e-mail à clara.martinez@browardschools.com 

• Inclure ce qui suit : 

https://www.browardschools.com/SEL
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FiCAN_Parent_Spring2020&data=02%7C01%7Ckenyatta.mckie%40browardschools.com%7C4634d529425f40cdd6d908d7f0325edf%7Ceeacb5cb53704358a96aa3783c95d422%7C1%7C0%7C637241971436272102&sdata=NHI50Wv%2FyLLkRMx%2FKh5pOddO30jTEXO%2BmNSF0%2BbohhI%3D&reserved=0
https://surveys.panoramaed.com/broward/studentcaregiver/surveys?language=en
mailto:clara.martinez@browardschools.com
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o L’e-mail doit indiquer que vous demandez un remboursement pour la sortie sur le 

terrain (identifier le voyage sur le terrain 

o Nom de l’étudiant 

o Niveau de classe des élèves 

o Nom de parent 

o Numéro de téléphone parent 

o Adresse parentale 

15. Chemises aimantes d’école et  lanyards/flyer (voir dépliant d’attache) 


