
Centre de soutien à l’apprentissage 
à distance du Manitoba — Aperçu
L’objectif du Centre de soutien à l’apprentissage à distance du Manitoba est de faire en sorte que tous les 
élèves aient accès et participent à l’apprentissage de haute qualité peu importe les circonstances créées par 
la COVID-19.
En partenariat avec le ministère de l’Éducation du Manitoba, des représentants des divisions scolaires des 
régions urbaines, rurales et du Nord se sont unis pour veiller à la conception et à la mise en œuvre d’une 
stratégie provinciale pour les dirigeants scolaires, les enseignants, les élèves et les familles.
Le portail du centre de soutien se trouve à : https://fr.mbremotelearning.ca. Il comprend :

un cadre qui présente les principes fondamentaux et directeurs pour renforcer la compréhension 
commune et appuyer la mise en œuvre des pratiques fondées sur les preuves en enseignement et 
en apprentissage en ligne. Le cadre comprend des stratégies pratiques pour créer un sentiment 
d’appartenance et de communauté dans un environnement en ligne, et pour améliorer l’efficacité 
des élèves et des enseignants en apprentissage en ligne, ainsi que la capacité des élèves à être des 
apprenants indépendants et autonomes;

un répertoire provincial d’une collection croissante de ressources accessibles offertes sur demande 
en anglais et en français. Cette collection est en voie d’élaboration par des enseignants du Manitoba 
pour les enseignants qui appuient l’apprentissage à la maison. Le répertoire contient des expériences 
d’apprentissage axées sur l’enquête et les projets qui ciblent les résultats d’apprentissage pour les 
élèves de la maternelle à la 8e année. Il contient également des stratégies/pratiques, des outils et des 
ressources à haut rendement fondés sur des preuves pour appuyer la participation des élèves et accélérer 
l’apprentissage;

des soutiens en apprentissage professionnel (anglais et français) pour les enseignants axés 
particulièrement sur l’enseignement et les pratiques prometteuses pour la mise en œuvre de 
l’enseignement à distance, des divers modèles et des stratégies à haut rendement pour les enseignants 
qui appuient les élèves en ligne et dans des environnements à faible technologie ou sans technologie, ainsi 
que des vidéos sur comment utiliser les plateformes de la technologie;

une équipe de soutien à l’apprentissage à distance qui comprend des enseignants à l’échelle de la 
province et des conseillers pédagogiques du ministère de l’Éducation du Manitoba. Cette équipe travaillera 
comme des conseillers à l’enseignement provincial pour appuyer les enseignants de la maternelle à la 8e 
année du centre de soutien à l’apprentissage à distance, ainsi que les enseignants en salle de classe au 
besoin, dans la mise en œuvre de l’apprentissage en ligne ou à distance à l’échelle de la province. Cette 
équipe comprendra également des spécialistes scolaires qui appuieront la santé et le bien-être des élèves 
et des enseignants;

des soutiens en apprentissage pour les élèves de la maternelle à la 8e année en apprentissage à domicile 
en raison de la COVID-19. 

 ■ Les enseignants du Centre de soutien à l’apprentissage à distance fourniront de l’appui aux écoles 
et aux divisions scolaires qui offrent l’apprentissage à distance et ont, en raison des limites liées au 
nombre d’élèves, besoin de plus d’appui. Les enseignants assureront l’apprentissage synchrone 
et asynchrone, tel que décrit dans Ministère de l’éducation du Manitoba : Normes relatives à 
l’apprentissage à distance. Des échanges réguliers avec les parents et l’école des élèves se 
poursuivront pendant la période d’apprentissage à distance. 

 ■ Les parents des élèves de la maternelle à la 8e année qui participent à l’apprentissage à domicile 
en raison de la COVID-19 peuvent recevoir de l’appui d’enseignants de soutien à l’apprentissage à 
distance — qui font le lien entre l’école et le domicile. Le travail indépendant sera de prime avec des 
vérifications hebdomadaires et la participation des parents et gardiens. On ciblera particulièrement 
les langues, les mathématiques, les sciences et les sciences humaines. 

Communiquer avec le Centre de soutien à l’apprentissage à distance à inquiries@mbremotelearning.ca.
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