
FRENCH 

Tous les élèves seront invités à suivre un enseignement en présentiel dès le début d’août 2021 pour éviter 
le besoin d’apprentissage en co-modalité. Cependant, le district proposera aux familles la possibilité de 
ne pas participer à l’enseignement en présentiel pour participer à un enseignement en distanciel. Avec 
l’option d’enseignement en distanciel, les élèves pourront apprendre grâce à des enseignants en virtuel 
via la FLEX Academy, la Georgia Virtual School, ou des enseignants en virtuel désignés dans l’ensemble 
du district scolaire. 
Voici ce que les parents devraient prendre en compte avant de valider leur décision pour chaque enfant : 

• Si vous décidez de retirer votre enfant de l’enseignement en présentiel, cette 
décision sera applicable pendant tout le semestre pour des raisons de personnel 
et de programme. Vous aurez la possibilité de changer l’option d’apprentissage 
de votre enfant en novembre 2021 afin de suivre un enseignement en présentiel 
pendant le deuxième semestre. 

• L’enseignement en distanciel n’est pas la meilleure solution pour tous les élèves. 
Certains élèves n’ont pas réussi à bien s’adapter à l’enseignement en distanciel 
sur le plan scolaire, social ou émotionnel. Les parents devraient prendre en 
compte les résultats de leur enfant et la façon dont il s’est investi dans 
l’enseignement en distanciel avant de prendre une décision pour l’année scolaire 
2021-2022. 

• Les élèves de middle et high school peuvent suivre des cours grâce à la FLEX 
Academy, la Georgia Virtual School, ou des enseignants en virtuel désignés dans 
l’ensemble du district scolaire. Note : Les élèves pourraient suivre les cours 
d’enseignants d’autres écoles. 

• Les élèves d’elementary school suivront un enseignement en distanciel au sein de 
l’école proposé par des enseignants désignés de leurs écoles et dans l’ensemble 
du district scolaire. 

• L’offre de cours virtuels pourrait être plus limitée que celle disponible pour les 
élèves qui vont à l’école en présentiel. Par exemple, le baccalauréat 
international, Montessori, l’immersion en deux langues, les outils et techniques 
scientifiques (STT), les études avancées, certains cours à niveau universitaire, 
certains cours de langue et certains cours basés sur la performance ne seront 
pas proposés en virtuel. 

• Si une famille choisit l’enseignement en distanciel, l’élève doit s’impliquer 
entièrement dans l'apprentissage synchrone (enseignement en ligne et en direct 
dispensé par un enseignant) et asynchrone (en ligne sans enseignement en 
temps réel, dispensé par un enseignant). La présence quotidienne sera contrôlée. 

 

Cette information sera partagée avec les familles le 25 juin 2021 via Infinite Campus ainsi qu’une 
notification de School Messenger. Seules les familles choisissant de ne pas faire participer leur enfant à 
l’enseignement en présentiel devront compléter la déclaration en ligne disponible sur Infinite Campus 
(portail parental). La date limite pour soumettre le formulaire de non-participation est le 2 juillet 2021 
à 23h59. 
 

Si vous avez besoin d’aide ou n’avez pas de compte sur le portail parental d’Infinite Campus, vous pouvez 
appeler l’école locale pendant ses horaires d’ouverture au 678-676- . 
 

Pour créer un compte sur le portail parental d’Infinite Campus, veuillez cliquer sur le lien 
suivant   https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/ 
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