
Mise à jour sur l'apprentissage 
en présentiel

Réunion du Conseil d'éducation de Charlotte-

Mecklenburg du 23 mars 2021



1. 9 mars :
a . L e  C o n se i l  d ' é d uca t i on  d u  C M S  ap p ro u ve  l e  c a l e nd r i e r  e n  c o u r s

2. 10 mars :

a. Le projet de loi 220 du Sénat est lu dans la chambre du Sénat

b. Le projet de loi du Sénat est adopté par le Comité d'éducation du Sénat et le Comité du règlement du 

Sénat.

c. Le projet de loi du Sénat est adopté par le Sénat par un vote de 49-0 et est transmis à la Chambre.

d. Le projet de loi 220 du Sénat est lu dans la Chambre des représentants

3. 11 mars :

a. Le projet de loi 220 du Sénat passe devant la Commission du règlement de la Chambre

b. Le projet de loi 220 du Sénat est adopté par la Chambre par un vote de 119-0 et est transmis au 

gouverneur.

c. Le gouverneur signe le projet de loi 220 du Sénat à 17h27.

4. 15 mars :

a. Le Conseil d'Éducation de l’État adopte des directives pour le projet de loi 220 

du Sénat et les inclut dans la base de données NC Toolkit.
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● Le plan A (que le Conseil d’État définit désormais comme étant au moins 4 jours d'enseignement en présentiel) doit être proposé à tous les 

élèves des classes du primaire.

● Le plan A doit être proposé à tous les élèves de la 6e à la terminale bénéficiant d’un programme d'enseignement individualisé (PEI) ou du 

plan 504.

● Le plan A ou le plan B, ou les deux ensemble, peuvent être proposés aux élèves de l'enseignement général de la 6e à la terminale.

● Tous les élèves qui sont inscrits à la Full Remote Academy (FRA) peuvent choisir de bénéficier d'un enseignement en présentiel conformément à leur 

plan de niveau applicable. Les parents ont jusqu'au 1er avril 2021 pour informer le CMS s'ils veulent passer de la FRA à l'enseignement en présentiel. 

Le CMS encourage vivement les familles à informer le département des changements avant le 26 mars 2021. Le CMS doit se conformer à la demande 

des parents lorsque les élèves reviendront des vacances de printemps , le 12 avril 2021.

○ Tous les élèves inscrits à la FRA  bénéficiant d’un PEI ou du plan 504 auront la possibilité de recevoir un enseignement de type Plan A. 

● Tous les élèves recevant un enseignement en présentiel peuvent choisir de souscrire à la FRA. Les parents ont jusqu'au 1er avril 2021 pour informer 

le CMS s'ils veulent passer de l'enseignement en présentiel à la FRA. Le CMS encourage vivement les familles à informer le département des 

changements avant le 26 mars 2021. Le CMS doit se conformer à la demande des parents lorsque les élèves reviennent des vacances de printemps, 

le 12 avril 2021.

● Le plan C n'est plus une option pour les districts scolaires. Le surintendant peut toujours décider de faire passer une 

école ou une partie d'une école à l'enseignement à distance pour des raisons liées au COVID, mais pas l'ensemble du 

district. Tout passage de l'enseignement en présentiel à l'enseignement à distance doit être signalé au Département de 

l’instruction publique (Department of Public Instruction) dans les 72 heures suivant le passage au plan C. 3



En raison du SB220 et des mises à jour du Strong Schools NC Public Health

Toolkit, les districts doivent :

Offrir aux familles la possibilité de choisir entre l'enseignement en présentiel

et la FRA. Les parents ont jusqu'au 1er avril 2021 pour informer le CMS s'ils

veulent passer de la FRA à l'enseignement en présentiel. Le CMS doit accepter

la demande des parents dès le retour des vacances de printemps, le 12 avril

2021.

Offrir aux élèves bénéficiant d’un PEI ou d’un plan 504, que ceux-ci suivent

actuellement un enseignement en présentiel ou à la FRA, la possibilité de

suivre un enseignement en présentiel dans le cadre du Plan A. Le même

calendrier que celui mentionné ci-dessus s'applique.

En cas de passage au plan A, le Conseil d'éducation envisagera de réexaminer

les fermetures temporaires des programmes d'enrichissement après l'école

(ASEP).
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À compter du lundi 12 avril, passage de tous les programmes en présentiel au Plan A.

● Les élèves assistent aux cours en présentiel 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et à 

distance 1 jour par semaine (mercredi).

● À compter du 10 mai et jusqu'à la fin de l'année scolaire, les élèves du plan A assisteront à des cours 

en présentiel 5 jours par semaine.

● À compter du 24 mars, les familles ont la possibilité de choisir l'enseignement à distance complet 

(FRA) comme alternative à l'enseignement en présentiel dans le cadre du Plan A.

● À compter du 24 mars, les familles ont la possibilité de passer de la FRA au plan A en suivant des cours 

en présentiel.

● Si vous désirez rester dans votre modalité d'apprentissage actuelle, aucune action n’est requise de votre part 

pour le moment. Si nous n'avons pas de nouvelles de votre part, vous resterez dans votre modalité 

d'apprentissage actuelle (en présentiel ou en FRA).

● Les passages dans ou hors de la FRA sont effectifs à partir du lundi 12 avril.
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En passant en revue SB220 et le NC 

Toolkit, nous avons considéré :

Plan A + B Hybride

● Les élèves du collège (MS) et du lycée 

(HS) bénéficiant d’un PEI ou du plan 504, 

qui le souhaitent, participent au plan A 

(4 jours + mercredi à distance).

● Tous les autres élèves de MS et HS 

participent au plan B actuel (2 jours + 3 

jours à distance).

Plan A pour tous

● Tous les élèves de MS et HS assistent à 

4 jours en présentiel et les mercredis 

à distance.

Pourquoi le Plan A pour toutes les propositions ?

● Opportunité d'offrir à tous les élèves, et pas 

seulement aux élèves bénéficiant d’un PEI ou  du 

plan 504, la possibilité de fréquenter l'école aussi 

souvent que possible.

● Les implications sur l'emploi du temps, 

l'enseignement, etc. des écoles dont les élèves 

suivent à la fois le Plan A et le Plan B (problèmes 

de distance sociale dans les bus/salles de classe, 

etc.)

● Les  effectifs du personnel de transport pourraient 

empêcher de desservir le plan de transport A et le 

plan de transport B (c.-à-d. capacité maximale de 

24 autobus) en temps opportun.
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Processus et calendrier de communication de l'école

● Une fois la décision du Conseil d'administration de l'école prise, une communication de la décision à 

l'échelle du district sera envoyée aux parents et à la communauté le soir du 23 mars.

● Les directeurs d'école enverront ConnectEd et des copies de formulaires de demande de modification 

par les parents le mercredi 24 mars.

● Nous invitions les familles à remplir le formulaire de demande de modification par les parents avant 

la fin de la journée du vendredi 26 mars.

● Les responsables des cas EC et 504 effectueront un suivi avec les parents de leurs dossiers 

pour tout élève qui n'a pas soumis ses choix avant la fin de la journée du jeudi 25 mars.

● Des rappels quotidiens concernant le remplissage du formulaire de demande de modification par les 

parents seront envoyés via plusieurs moyens de communication.
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● le CDC est en train de mettre à jour les directives, mais elles 

doivent être adoptées par la Commission nationale avant d'être 

modifiées.

● Consultez les pages 8-9 de la boîte à outils de  CN pour le plan A.

● Le Plan A requiert une distanciation sociale minimale dans

les salles de classe et les bus où les élèves sont assis sans

bouger. Les écoles doivent utiliser assez d’espace pour

permettre une distanciation aussi grande que possible dans

les salles de classe.

● Dans les couloirs et les zones où les élèves se rassemblent 

(déplacement), respectez toujours les consignes 

de distanciation sociale.
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MERCI ! 


