
Watkins Mill High School  
Programme général de la continuité de l’apprentissage  

Vacances de printemps: PAS DE CLASSE AVRIL 9, 10, ET 13 -- Regarde sur la page 2 pour les details. 

Lundi ( ou 1er jour de la 
semaine) 

Mardi  Mercredi  jeudi Vendredi 

Toutes les periodes  PERIODE 1-4 PERIODE 5-8 PERIODE 1-4 PERIODE 5-8 

Envoi des matières, instructions, 
orientations, et les devoirs aux 
élèves via  le pré- enregistrement 
vidéo, Google ou myMCPS 
Classroom, Screencastify, 
Zoom, presentation, ou email.  
 
Mettre les notes des devoirs 
rendus à la fin de la semaine ou 
la fin de la période du cycle 
d’apprentissage . 
 
Les devoirs sont  rendus 
jusqu’au dimanche jour 
limite**.  
 
Les professeurs mettent les notes 
et planifient.  
 
Les professeurs se rendent 
disponibles via email et 
plateforme 
 
** les dates sont suggérées mais 
le professeur peut ajuster selon 
le besoin, Avril 17th est la fin de 
MP3 

● Le Matin:  
○ Les élèves travaillent indépendamment, les professeurs planifient les travaux, planification et 

collaboration , parfaite communication entre l'école et les parents, l'éducation spéciale et les services 
connexes. Tout ceci tente d'équilibrer les sollicitations des parents qui ont fait une demande étant donné 
qu’ils ont des enfants fréquentant l'école élémentaire ou primaire  et qui devront s’occuper d’eux le 
matin. 

○ Éducateurs spécialisés/les responsables chargés de dossiers des élèves/disponibilité du personnel non 
professionnel ou éducateurs spécifiques. 

○ Entente parfaite des services appropriés entre les parents et les fournisseurs. 
 

● L’Apres-midi: 
○ L'opportunité offerte aux élèves de contacter les professeurs selon les heures de service   ci-dessous . par 

le moyen des plates formes comme Zoom, Google, mail pour  verifier la comprehension des tâches ou 
devoirs donnés par le professeur, élaguer les confusions, et prévoir l’accompagnement des élèves. 
Veuillez consulter les heures prévues pour contacter les professeurs dans la grille ci-dessous. 

○ Tous les élèves avec IEPs  doivent établir leur programme et horaire avec leurs responsables ou leur 
accompagnateurs ou éducateurs pour travailler sur leur IEP.  

○ À la fin de chaque jour , nous organisons le “ Village Time “ Les professeurs seront disponible pour 
répondre aux mails des élèves et faire un suivi de fiabilité sur les performances des élèves, etc. 

Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi 

PERIODE 1-4 PERIODE 5-8 PERIODE 1-4 PERIODE 5-8 

*Periode 1: 12:45-1:15pm 
Periode 2: 1:25-1:55pm 
Periode 3: 2:05-2:35pm 
Periode 4: 2:45-3:15pm 

*Periode 5: 
12:45-1:15pm 

Periode 6: 1:25-1:55pm 
Periode 7: 2:05-2:35pm 

*Periode 1: 12:45-1:15pm 
Periode 2: 1:25-1:55pm 
Periode 3: 2:05-2:35pm 
Periode 4: 2:45-3:15pm 

*Periode 5: 
12:45-1:15pm 

Periode 6: 1:25-1:55pm 
Periode 7: 2:05-2:35pm 

**LES HEURES DE SERVICES SERONT EFFECTUÉS  SUR LA PLATEFORME  DESIGNEE PAR LE PROFESSEUR  : ZOOM, 
GOOGLE MEET, EMAIL, ETC.  
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Village Time: 3:15-4:30pm Periode 8: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

Village Time: 3:15-4:30pm Periode 8: 2:45-3:15pm 
Village Time: 3:15-4:30pm 

*le déjeuner sera servi à  Montgomery Village MS (et sur d’autres lieux désignés ) à partir de : 11am à  1pm. 
Période 8 est uniquement réservée aux élèves d'accéder au complément du cours  

 
 
POUR LES SEMAINES DE  Avril 6-17 (LA CLOTURE DE MP3): 
 
 

"A" JOUR : PERIODES 1-4 "B" JOUR: PERIODES 5-8 

*Periode 1: 12:45-1:15pm 
Periode 2: 1:25-1:55pm 
Periode 3: 2:05-2:35pm 
Periode 4: 2:45-3:15pm 

Village Time: 3:15-4:30pm 

*Periode 5: 12:45-1:15pm 
Periode 6: 1:25-1:55pm 
Periode 7: 2:05-2:35pm 
Periode 8: 2:45-3:15pm 

Village Time: 3:15-4:30pm 

 
 
PREMIERE SEMAINE (AVRIL 6-8) 
Lundi 4/6 =  les professeurs envoient aux élèves les travaux via les plateformes; les élèves accèdent aux travaux 
, d'après les demandes  
Mardi 4/7 =  Jour “ À “ avec les périodes 1-4 et  Village Time dans l'après-midi 
Mercredi  4/8 = Jour  “B” avec  Periodes 5-8 et  Village Time dans l'après-midi 
Jeudi  4/9: PAS DE CLASSE 
Vendredi 4/10: PAS DE CLASSE 
 
 
 
 
**LES HEURES DE SERVICES SERONT EFFECTUÉS  SUR LA PLATEFORME  DESIGNEE PAR LE PROFESSEUR  : ZOOM, 
GOOGLE MEET, EMAIL, ETC.  



Watkins Mill High School  
Programme général de la continuité de l’apprentissage  

 
DEUXIEME SEMAINE (Avril 14-17) 
LUNDI  4/13: PAS DE CLASSE 
Mardi  4/14: Les professeurs envoient aux élèves les travaux via les plateformes; les élèves accèdent aux 
travaux, d'après le besoin des élèves  
Mercredi  4/15:  Jour “A” avec  Périodes 1-4 et “Village Time “dans l'après-midi  
Jeudi  4/16:  Jour “B” avec   Periodes 5-8 et “Village  Time” dans l'après-midi 
 
Vendredi 4/17: FIN DE  MP3 : les professeurs font leur planification et préparation pour MP4; les élèves font le 
rattrapage et l'évaluation des cours ratés ; La remise des travaux aux professeurs en ligne  pour leur évaluation 
à la date prévue.  

**LES HEURES DE SERVICES SERONT EFFECTUÉS  SUR LA PLATEFORME  DESIGNEE PAR LE PROFESSEUR  : ZOOM, 
GOOGLE MEET, EMAIL, ETC.  


