Appuis de la Section de l’enseignement
à distance
Les appuis de la Section de l’enseignement à distance offrent aux élèves ainsi qu’aux
apprenants adultes la possibilité et la flexibilité de suivre un large éventail de cours à
distance obligatoires et facultatifs, soit par le biais de cours offerts en ligne, soit par le biais
de cours adaptés par les enseignants.

Cours offerts en ligne
Les cours offerts en ligne sont développés par le ministère de l’Éducation du Manitoba et
sont en conformité avec l’actuel programme d’études de la 9e à la 12e année du Manitoba.
Les cours offerts en ligne sont mis à la disposition de tous les enseignants comme
ressources ou pour l’enseignement en ligne. Ils sont disponibles dans le nouveau Système
de gestion de l’apprentissage (LMS) Brightspace. Les évaluations n’en font pas partie. Les
enseignants peuvent modifier le contenu et ajouter les évaluations pour répondre aux
besoins de leurs élèves. Une diversité de cours obligatoires et de cours à option de la 9e à
la 12e année sont disponibles. Voir www.edu.gov.mb.ca/m12/appdist/cours.html (pour les
cours en français) et www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/wbc/courses/index.html (pour les cours
en anglais).

Public cible : Enseignants du Manitoba
■

Niveaux scolaires : 9 à 12

■

Les enseignants du Manitoba peuvent utiliser les cours élaborés par le Ministère
comme document de référence pour appuyer leur propre apprentissage dirigé par
l’enseignant.

■

Les enseignants du Manitoba peuvent demander un exemplaire du cours élaboré
par le Ministère et inscrire des élèves pour offrir un environnement d’enseignement
et d’apprentissage en ligne.

Nouveaux services
■

Brightspace, le Système de gestion de l’apprentissage (LMS) en ligne, est disponible
pour les enseignants qui peuvent inscrire leurs élèves aux cours offerts en ligne
élaborés par le Ministère ou créer leurs propres cours dans le LMS. En plus, les cours
offerts en ligne peuvent être prévisualisés, téléchargés par les enseignants et distribués
aux élèves au moyen des plateformes en ligne des écoles ou des divisions scolaires ou
en format papier.

■

On peut accéder au LMS et aux cours offerts en ligne en remplissant le formulaire
Inscription des enseignants au Brightspace à
forms.gov.mb.ca/teacher-brightspace/index.fr.html.

■

Une fois que votre compte Brightspace est créé, vous pouvez ouvrir une session dans
LMS et demander un cours offert en ligne.

■

Le ministère de l’Éducation du Manitoba offre aux enseignants la formation au
Brightspace et assurera un service d’assistance de Brightspace aux utilisateurs.

■

Il y a une formation en ligne (en anglais seulement) pour apprendre les outils et les
fonctionnalités de Brightspace, ainsi que la formation aux pratiques exemplaires en
matière d’apprentissage en ligne ou à distance. Les enseignants peuvent s’inscrire au
moyen du Workshop Registration System (système d’inscription aux ateliers) à
web36.gov.mb.ca/workshops/Pl?action=Start.

■

Pour plus de renseignements et de directives sur comment demander un cours offert
en ligne, veuillez aller à www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/.

■

Pour obtenir plus de renseignements sur les cours offerts en ligne, veuillez visiter
www.edu.gov.mb.ca/m12/appdist/cours.html (pour les cours en français) et
www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/wbc/courses/index.html (pour les cours en anglais).

■

L’accès à ces cours et l’utilisation du Brightspace de LMS sont gratuits.

Cours adaptés par les enseignants (CAE) (offerts en anglais
seulement)
L’Option des cours adaptés par les enseignants (CAE) est une façon unique d’offrir des
cours du secondaire via des cours par téléconférence ou des cours virtuels. Les élèves
peuvent composer un numéro de téléphone pour se joindrent à la classe en direct ou ils
peuvent se connecter à la classe en direct par le biais de Zoom. La connectivité Internet
n’est pas essentielle. Tous les cours obligatoires et quelques cours au choix sont offerts à
http://tmopinecreeksd.weebly.com/.
■

Dépliant de CAE à www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/docs/tmo.pdf (en anglais seulement)

■

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’enseignant responsable de CAE,
Tammy Kruse, à tkruse@pinecreeksd.mb.ca.
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