Guide de connexion aux cours à distance
Le 1er avril 2020

Voici comment te connecter à ton cours à distance.
Communiqué

1- Connecte-toi d’abord sur Omnivox au moins 10 minutes avant le cours.
personnel
2- Et vérifie si tu asAuune
alerte àenseignant
droite dans ton Omnivox et clique dessus pour rejoindre ton cours !
Objet : Reprise des activités d’enseignement de la session d’hiver 2020
Contexte :
En réponse à l’exigence du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de
reprendre les activités pédagogiques de la session d’hiver 2020, la Direction des études vous fait
part du cadre dans lequel les activités pourront reprendre. Ce document précise les
assouplissements proposés pour la mise en place de mesures alternatives d’enseignement qui,
nous le souhaitons, permettront de compléter un maximum d’activités d’ici la fin de la session.
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Le Collège reconnaît l’expertise du personnel enseignant et des spécificités disciplinaires,
notamment pour le réaménagement des contenus de cours et des modalités d’enseignement et
d’évaluation retenues, et souhaite qu’il y ait une concertation départementale dans la mise en
place des activités pédagogiques de remplacement.
Les mesures alternatives d’enseignement envisagées dans le cadre de cette crise sanitaire, telles
que des activités offertes à distance et l’accompagnement en ligne, sont exigées par la situation,
mais ne nous engagent en rien pour les sessions ultérieures.
Le cadre exceptionnel dans lequel s’effectue la reprise de la formation place les enseignantes et

3- Si tu n’as pas cette alerte, consulte ta messagerie Mio et cliques sur le lien envoyé par ton enseignant ou ton enseiles enseignants dans un contexte où ils devront faire preuve de bienveillance et de souplesse
gnante.
envers eux-mêmes d’abord ainsi qu’à l’endroit des étudiantes et des étudiants. À cet égard, les
enseignantes et les enseignants seront confronté.e.s à diverses réalités chez les étudiantes et les
étudiants et seront appelé.e.s à appliquer les mesures alternatives de façon variable, selon ces
réalités plurielles, pour favoriser la réussite de chacun.

En ce qui concerne les assouplissements requis par la présente situation, des ajustements sont
nécessaires pour l’application de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages
(PIEA), de la Politique du plan de cours détaillé (PPCD) et pour celle du calendrier scolaire. Ces
modifications, dont certaines sont présentées ici, sont applicables sous réserve de leur adoption
par les instances du Collège. Des précisions quant aux autres articles de la PIEA et à ceux de la
PPCD seront communiquées ultérieurement. Le calendrier scolaire proposé est détaillé ciL’ENSEIGNANT
L’ENSEIGNANTE pédagogiques et les modalités d’évaluation présentées dans ce
dessous.
Lesou orientations
L’ÉTUDIANT ou L’ÉTUDIANTE
document s’appliquent aux cours de l’enseignement régulier et aux cours du soir.
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4- Si tu ne l’as pas encore reçue, contacte ton enseignant ou ton enseignante par MIO pour lui demander le lien.
5- Aussitôt que tu as cliqué sur le lien, tu te retrouveras sur l’application web de Zoom à l’adresse : https://zoom.us et
tu entreras directement dans la réunion de ton cours, si la réunion de ton cours est commencée.
6- Si la réunion de ton cours n’est pas commencée, tu arriveras sur cette page (avec un affichage en français).
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7- Cette page te donnera l’occasion de faire un test de ton équipement avant d’assister au cours. Tu n’as qu’à cliquer
sur le bouton «Tester le son de l’ordinateur» (test computer audio), qui te mène à cette page pour tester tous les
paramètres qui sont à gauche.
Si tu ne les vois pas, il suffit de t’abonner gratuitement à Zoom sur https://zoom.us.
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8- Si tu as des problèmes pour te connecter, tu peux joindre :
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/reussir-a-distance
ou par courriel : reussiradistance@collegeahuntsic.qc.ca
Bonne fin de session !!

