
Conseils pour l’enseignement à distance : Programme des boursiers 3D 
   

Points clés de ce document 
★  Soutien scolaire 

● Enregistrements avec le conseiller spécifique au programme et le coordinateur 
du programme 

● Orientation vers d'autres aides si nécessaires 
● Information du programme www1.pgcps.org/3DScholars 

 
★ Soutien de l’Université Communautaire de Prince George  

● Conseil individuel à l'université 
● Tutorat, écriture et supports mathématiques 

 
 

Soutien aux programmes 
● Le conseiller scolaire professionnel et le coordinateur du programme rencontreront 

fréquemment les étudiants pour discuter de tout soutien nécessaire.  Ils vérifieront 
également auprès des étudiants leur statut pour les cours de l’Université 
Communautaire de Prince George.   Les enregistrements se feront en temps réel. 

 

Vérification de la double 
inscription à un cours 

Heure 
d'enregistrement 

Jours 

Conseiller 3D (M. Powell) 13h à 14h Mercredi et vendredi 

Coordinateur du programme 3D 
(Mme Alao) 

14h à 15h Lundi, mardi et jeudi 

 
 

 Considérations relatives au programme et au calendrier 
● 9e et 10e années 

○ Les élèves participeront à l'horaire traditionnel de la 9e ou 10e année.  Le 
coordinateur du programme et le conseiller feront le point avec les étudiants lors 
des visites virtuelles prévues le mercredi. 

● 11e et 12e années  
○ Les élèves participeront à leur emploi du temps au lycée jusqu'à 11 heures.  

Chaque jour, les étudiants commenceront les cours d'université dans l'après-
midi.  

○ Les élèves peuvent participer à des cours virtuels à l’Université communautaire 
de Prince George, à la fois de manière synchrone, en temps réel, et de manière 
asynchrone, avec des leçons enregistrées.  Les cours asynchrones sont 
répertoriés comme étant en ligne et les cours synchrones sont répertoriés 
comme étant en face à face ou hybrides. Le modèle en face à face sera virtuel. 

 

 



 
 

Ressources pour l'enseignement à distance 
  

Classe Ressource Description 

 9e Orientation/Soutien 
Naviance  

● Introduction aux spécificités et aux exigences du 
programme 

● Déclarer le domaine d'intérêt (Programme d'études) 

 10e Lien de tutorat 
Accuplacer (Académie 

Khan) 

● Préparation et soutien au test de placement de printemps 
pour la double inscription 

 11e Conseil virtuel de 
PGCC  

● Pour assurer la conformité du planificateur de cours et 
des cartes de diplômes de PGCPS 

○ Conseiller des boursiers 3D de PGCC  
■  Leslie Miller-millerlh@pgcc.edu 

● Les élèves ayant des plans 504 ou des plans IEP 
s'adresseront aux services de soutien aux personnes 
handicapées de PGCC pour d'éventuels aménagements 

○ https://www.pgcc.edu/student-life-support-
services/support-services/disability-support-
services/ 

● PGCC fournit des liens vers des services de soutien 
scolaire et de tutorat (https://www.pgcc.edu/student-life-
support-services/academic-support-and-tutoring/) 

○ Les services comprennent les suivants 
■ Bibliothèque virtuelle 
■ Centre de tutorat et d'écriture 
■ Centre d'apprentissage des 

mathématiques 
● Ressources de PGCC sur le COVID 

○ https://www.pgcc.edu/coronavirus/#d.en.41800 

12e  Exigences de 
l'UMGC/PGCC en 

matière de conseils et 
de diplômes  

● Pour assurer la conformité de planificateur de cours et 
des cartes de diplômes du PGCPS 

○ Conseiller des boursiers 3D de PGCC  
■  Leslie Miller-millerlh@pgcc.edu 

● Les élèves ayant des plans 504 ou des plans IEP 
s'adresseront aux services de soutien aux personnes 
handicapées de PGCC pour d'éventuels aménagements 



○ https://www.pgcc.edu/student-life-support-
services/support-services/disability-support-
services/ 

● PGCC fournit des liens vers des services de soutien 
scolaire et de tutorat (https://www.pgcc.edu/student-life-
support-services/academic-support-and-tutoring/) 

○ Les services comprennent les suivants 
■ Bibliothèque virtuelle 
■ Centre de tutorat et d'écriture 
■ Centre d'apprentissage des 

mathématiques 
● Ressources de PGCC sur le COVID 

○ https://www.pgcc.edu/coronavirus/#d.en.41800 

  
 


