
Agenda des rencontres de la semaine du 20 avril 2020 

 Lundi 20 avril 
 

Mardi 21 avril Mercredi 22 avril Jeudi 23 avril Vendredi 24 avril 

Avant- midi     
 

 

10h00 : 
Intervenants 
nouvelle École 
Lien zoom :  
https://cepn-
fnec.zoom.us/j/969
34208792?pwd=O
E1hcGNuejl4NlpR
T0JKNFkvcEFJdz0
9 
Password: 005875  

Diner      

Après-midi   
 
14h00 : 3e cycle 
Lien zoom : 
https://cepn-
fnec.zoom.us/j/9362865
1891 
 
 
15h30 : Intervenants 
Lien 
zoom :  https://cepn-

fnec.zoom.us/j/9953595
7905 

 
13h30 : 2e cycle 
Lien zoom : 
https://cepn-
fnec.zoom.us/j/9337463
5961  

13h00 : 1er cycle 
Lien zoom : 
https://cepn-
fnec.zoom.us/j/919825
14289 
 
 
14h30 : Préscolaire 
Lien zoom : 
https://cepn-
fnec.zoom.us/j/973101
20513 

 

Soirée      
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RÉSUMÉ 

 

Préscolaire : Manawan- Communauté de Pratique (préscolaire) 

Objectif: Entrer en contact avec les parents et les élèves 

Moyens:  

1. Ajouter les parents des élèves sur la page Facebook de votre classe que Valérie à créer 

2. Téléphoner aux parents que vous n'avez pas pu rejoindre par facebook 

Sujet de la prochaine rencontre :  

- Retour sur la prise de contact avec les parents/élèves 

- Accompagnement dans la mise à jour de leur page facebook (dépôt de matériel, capsule vidéo, etc) 

 

Premier cycle Manawan 

Objectif: Entrer en contact avec les parents et les élèves 

Moyens:  

1. Ajouter les parents des élèves sur la page Facebook de votre classe que Valérie à créer 

2. Téléphoner aux parents que vous n'avez pas pu rejoindre par facebook 

Sujet de la prochaine rencontre : Pré-classement 

 

 



 

2e cycle Manawan 

Objectif: Entrer en contact avec les parents et les élèves 

Moyens:  

3. Ajouter les parents des élèves sur la page Facebook de votre classe 

4. Téléphoner aux parents que vous n'avez pas pu rejoindre par facebook 

Sujet de la prochaine rencontre :  

- Retour sur la prise de contact avec les parents/élèves 

- Présenter une liste des services qui sont présentement offert à Manawan (pédiatrie sociale, intervention à la radio, etc) 

- Présentation de Géraldine, orthophoniste : L’apprentissage dans un contexte bilingue  

 

3e cycle Manawan 

Objectifs de semaine : Réfléchir aux matériels pédagogiques optimaux qui pourraient être transmis aux élèves et à la meilleure façon de le 

faire parvenir. 

Moyens :  

Sujet de la prochaine rencontre :  

- Qu’est-ce qu’on fait avec les trousses du ministère 

- Comment bien préparer le retour des élèves en classe / comment les accueillir 

 


