HEB ISD

LE SECONDAIRE
7e-12e année

Aperçu de l’apprentissage en ligne
LE MARDI 18 AOÛT 2020 EST LE PREMIER JOUR D’ÉCOLE
EN LIGNE POUR LES ÉLÈVES DE HEB ISD!

Les élèves de HEB ISD participeront à l’apprentissage en ligne quotidien du mardi 18 août au vendredi 4 septembre
2020. Les élèves qui se sont inscrits à l’école traditionnelle (enseignement face à face) retourneront sur les campus
le mardi 8 septembre 2020.

 iste de contrôle de l’élève pour le premier jour de l’apprentissage en ligne: à remplir avant
L
le mardi 18 août 2020
Préparez une zone désignée pour apprendre et travailler.
 réparez votre appareil. Assurez-vous que votre appareil dispose d’un clavier et d’un accès à Internet haut débit. Voir les
P
directions pour How to Connect My Device at Home. Contactez le campus pour la vérification de l’appareil, si nécessaire.
 tilisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à Classlink. La plupart des noms d’utilisateur
U
et des mots de passe (réinitialisés pour l’année scolaire 20-21) ont été envoyés par courriel aux parents le lundi 10 août.
Contactez le campus si vous ne disposez pas de ces informations.
Consultez votre emploi du temps dans Home Access Center Les horaires seront affichés d’ici le lundi 17 août à 9h00
Notez les horaires de chaque classe. Vous suivrez cet horaire quotidiennement. Remarque: les horaires sont sujets au
changement. Contactez le campus si vous avez des questions ou avez besoin d’aide.
 our le Classlink, cliquez sur «Canvas» pour ouvrir votre compte Canvas. Ouvrez votre premier cours périodique et cliquez
P
sur le lien pour rejoindre le «live» Google Meet lesson. Certains enseignants peuvent inclure un mot de passe pour accéder
à la réunion. La première période Google Meet commencera à l’heure de début de la première période (Junior High à 8h20
et High School à 8h45). Connectez-vous pour préparer le cours 5 à 10 minutes avant l’heure prévue.

 ttentes des élèves pour l’Apprentissage en Ligne Du mardi 18 août au vendredi
A
4 septembre 2020
Horaire et instruction - Les élèves doivent s’engager dans l’apprentissage tous les jours. La présence quotidienne
sera enregistrée.

•
•
•
•

L e programme d’apprentissage en ligne suivra un programme de jour scolaire typique. Les horaires varieront en fonction du
campus et des classes. Les leçons et les instructions suivront le programme HEB ISD.
L es élèves recevront quotidiennement des instructions «en direct» de la part des enseignants via les leçons synchrones de
Google Meet au début de chaque période de cours.
L es élèves suivront des leçons et des activités asynchrones (et non «en direct») dans Canvas. Ces leçons et activités
peuvent inclure des vidéos enregistrées pour apprendre à la maison, des devoirs de manuels et de lecture, des activités
notées et des quiz. Au cours de la première semaine, les enseignants partageront des leçons et des activités pour
enseigner aux élèves comment utiliser Canvas.
L es élèves qui ne sont pas disponibles pour participer à des cours et des activités pendant la journée scolaire normale
devront en informer l’enseignant et soumettre leurs devoirs avant 23 h 59.

*Visiter HEB ISD’s Return to Learn web pour plus d’informations sur le plan de retour à l’école.
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Communication - Les élèves communiqueront avec les enseignants via des cours quotidiens Google
Meet et Canvas.

•
•
•

L es élèves et les parents peuvent envoyer des messages aux enseignants via Canvas. Les enseignants répondront aux
questions liées aux devoirs au cours de la journée scolaire normale. Les enseignants répondront à d’autres questions dans
un délai d’une journée de travail.
L orsque l’école commence, les enseignants fourniront aux parents des instructions et un code pour afficher les dates
d’échéance des devoirs, les annonces et le contenu du cours en tant qu ‘«observateur» dans Canvas.
L es notes des devoirs individuels et les commentaires des enseignants seront disponibles dans Canvas. Les notes officielles
peuvent être consultées sur le centre d’accès à domicile.

Soutien technique

•
•

Visiter HEB ISD’s Online Learning Support Website.
 ontactez le Helpdesk HEB ISD du lundi au jeudi de 8h00 à 20h00 et le vendredi de 8h00 à 16h00, au helpdesk@hebisd.
C
edu ou 817-399-2100. Incluez les éléments suivants lorsque vous contactez le Helpdesk: prénom / nom de l’étudiant,
numéro de téléphone de contact et description de l’assistance nécessaire.

*Visiter HEB ISD’s Return to Learn web pour plus d’informations sur le plan de retour à l’école.

