
       Le vendredi 17 avril 2020 

 

OBJET : Offre de formation à distance – Centre de formation des Nouvelles-Technologies 

 

Chers élèves, 

Le 9 avril dernier, nous avons reçu une lettre du ministère de l’Éducation nous demandant d’offrir aux élèves , la 

possibilité de poursuivre leur formation à distance. 

Formation à distance :  
Les enseignants organisent actuellement le contenu des compétences qui pourront être offertes à distance. Sous peu, 
ils communiqueront avec vous afin de valider si vous êtes intéressés et disponibles à poursuivre votre formation de 
cette façon. Chacun des enseignants vous informera des modalités prévues à cet effet. 
 

Évaluations : 
Les enseignants pourront, pour les élèves qui poursuivront leur formation à distance, évaluer des travaux ou projets 
de façon formative. Des observations de la progression des apprentissages seront ainsi notées. Par conséquent, 
malgré le fait que vous devrez officialiser vos acquis scolaires par la passation d’examens de sanction à votre retour 

en classe, soyez assurés que les observations notées par les enseignants lors des évaluations formatives à distance 
seront considérées.  
 
Avant la passation des examens de sanction, des périodes de suivis et de récupération seront offertes au besoin. 
 
Stages : 
Pour l’instant, les stages demeurent suspendus puisque les compagnies sont toujours fermées et que la supervision 
de stage l est actuellement impossible. Si vous avez des questions à ce sujet, merci de communiquer avec votre 
enseignant selon le moyen habituel (courriel, groupe classe, etc.).    
 

Retour au Centre de formation : 
Lorsque la Direction de la santé publique annoncera le retour en classe, nous devrons revoir les horaires pour tenir 
compte des élèves qui auront poursuivi leurs apprentissages à distance et ceux qui ne l’auront pas fait. Il faudra donc 
s’attendre à un changement d’horaire, de groupe ou d’organisation scolaire.   
 

Récupération du matériel : 
Je vous rappelle que le Centre de formation est toujours fermé et qu’il est impossible de vous y présenter pour 
récupérer votre matériel. Pour des besoins exceptionnels (médicaments, etc.), vous pouvez communiquer avec nous 
en laissant un message sur la boite vocale de la réception au 450-433-5480, poste 5861. Nous assurerons un suivi à 
votre demande.  

 
Continuez à consulter régulièrement votre courriel de la CSSMI ou votre courriel personnel afin de prendre 

connaissance des communications que nous vous envoyons régulièrement. 

Des questions ? 
Pour toute question, vous devez d’abord communiquer avec votre enseignant. Si des questions demeurent, merci de 
laisser un message sur la boîte vocale de M. Lazzaroni au 450-433-5480 p. 5840, ou par courriel : cfnt@cssmi.qc.ca. 
N’oubliez pas de rester connectés et de garder le moral. Soyons positifs afin que le retour en classe s’effectue 

rapidement. 

Meilleures salutations,     

Katerine Lepipas 
Directrice                           
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