
 

Orientation de l'enseignement à distance : 
 PROGRAMME DU CENTRE POUR LES TALENTS ET LES DOUÉS 

  

Points clés de ce document 
 

★  Dans un modèle d'enseignement à distance complet, les étudiants rencontreront leurs 

professeurs en temps réel, au cours de différentes sessions, pour recevoir un 
enseignement direct. Ce soutien leur permettra de recevoir un enseignement 
différencié, enrichi et accéléré. 

★  Le 26 août 2020 et les réunions mensuelles qui suivront, les coordinateurs des centres 

TAG pourront bénéficier d'une formation professionnelle pour examiner les attentes et 
les ressources ; le développement professionnel des nouveaux enseignants des 
centres TAG sera assuré par les coordinateurs des centres TAG, et le bureau TAG 
organisera des webinaires au cours du premier semestre. 

 
  

Soutien programmatique 
 

●  Les parents auront une réunion d'orientation virtuelle menée par le coordinateur du 
centre TAG dans chacune des 11 écoles pour partager les horaires, expliquer comment 
accéder aux manuels scolaires et aux ressources auxiliaires, fixer les dates de 
ramassage du matériel, etc. Des ressources supplémentaires pour les parents sont 
disponibles sur le site web du bureau TAG, les sites web des écoles et le compte Twitter 
du TAG. 

● Les coordinateurs des centres TAG fourniront un soutien à plein temps aux enseignants 
et aux élèves, en attirant de petits groupes d'élèves dans les différents domaines et en 
travaillant avec les enseignants pour offrir aux élèves des centres TAG un enseignement 
différencié, un enrichissement et une accélération de haute qualité. 

● Le bureau du TAG continuera à afficher des ressources, des idées et des stratégies 
dans les salles de classe Google suivantes : 

Coordinateurs des centres TAG 
 Enseignants du primaire du Centre TAG  

Enseignant du collège du Centre TAG  
● Le Bureau du TAG, en collaboration avec les coordinateurs du Centre TAG, mènera une 

enquête en ligne auprès des enseignants afin de déterminer les types de 
développement professionnel et de soutien supplémentaires dont les enseignants ont 
besoin pour une différenciation efficace dans le cadre de l'enseignement à distance 

● Le Bureau du TAG, en collaboration avec les coordinateurs des centres TAG dans les 
écoles, élaborera des modules de développement professionnel en ligne sur un certain 
nombre de sujets, notamment les séminaires des coordinateurs des centres TAG et le 
TAG 101 pour les nouveaux enseignants 



● Les enseignants et les coordinateurs auront accès à des conférences virtuelles centrées 
sur la douance : 
 Webinaires à la demande/pré-enregistrés 

Conférence annuelle de l'État du Maryland (octobre) 
 Conférence "Let's Talk 2E" (janvier) 

   

 Considérations relatives au programme et au calendrier 
 

● Tous les cours du domaine de contenu seront programmés selon les horaires types du 
plan de réouverture du PGCPS. 

● L'International Culture and Language (ICAL) sera programmé pendant la rotation des 
émissions spéciales. 

 

Ressources pour l'enseignement à distance  
  

 Grades Ressource Description 

2-8 Toutes les ressources pour 
la lecture, les 
mathématiques, les sciences 
et le contenu social 

Les enseignants de la zone de contenu du Centre TAG doivent 
avoir accès à tous les textes, ressources, technologies et 
ressources en ligne disponibles pour les étudiants de 
l'enseignement général. 

 2-8 Coordinateurs des centres 
TAG 

Les coordinateurs des centres TAG sont chargés de fournir un 
soutien direct aux enseignants et aux étudiants, selon les besoins. 
Par exemple, les coordinateurs du primaire apporteront leur soutien 
aux apprenants deux fois exceptionnels. 

 2-5 Programme d'enseignement 
des langues de William & 
Mary pour les élèves à haut 
potentiel 

Les éditions William et Mary destinées aux enseignants, les 
brochures destinées aux élèves et les documents papier 
supplémentaires sont nécessaires à la mise en œuvre du 
programme d'études. Il s'agit d'un programme différencié qui est 
unique au programme élémentaire du Centre TAG. 

2-5 Documents sur la culture et 
les langues internationales 
(ICAL) et langues de 
mangue 

Les ressources de l'International Culture and Language (ICAL) se 
trouvent sur le site World Language. Le logiciel Mango Languages 
est disponible dans Clever.  

3-4 Cadre RELA du Centre TAG Les enseignants de la zone de contenu du Centre TAG doivent 
avoir accès à tous les textes, ressources, technologies et 
ressources en ligne disponibles pour les étudiants de 
l'enseignement général. Ce document est conçu pour soutenir la 
différenciation et fournit des ressources prêtes à l'emploi dans une 
plateforme d'enseignement à distance. 

6-8 RELA/Curriculum anglais Les enseignants de la zone de contenu du Centre TAG doivent 
avoir accès à tous les textes, ressources, technologies et 
ressources en ligne disponibles pour les étudiants de 
l'enseignement général. 



6-8 Programme d'études en 
sciences sociales 

Les enseignants de la zone de contenu du Centre TAG doivent 
avoir accès à tous les textes, ressources, technologies et 
ressources en ligne disponibles pour les étudiants de 
l'enseignement général. 

6-8 Honneurs 
scientifiques/Prorogations 
TAG  

Les enseignants de la zone de contenu du Centre TAG doivent 
avoir accès à tous les textes, ressources, technologies et 
ressources en ligne disponibles pour les étudiants de 
l'enseignement général. Des extensions TAG/Honors ont été 
rédigées pour chaque unité pour les classes 6 à 8. 

6-8 Programme d'études des 
ressources académiques  

Les enseignants de la zone de contenu du Centre TAG doivent 
avoir accès à tous les textes, ressources, technologies et 
ressources en ligne disponibles pour les étudiants de 
l'enseignement général. 

2-8 Une classe Google deux fois 
exceptionnelle 

La salle de classe Google, deux fois exceptionnelle, comprend des 
ressources pour les enseignants, des exemples de leçons.  

2-8 TAG Center ES et MS 
Google Classrooms 

TAG Center ES et MS Google Classrooms sont mis à jour chaque 
semaine le mardi afin d'ajouter des ressources supplémentaires 
directement liées aux domaines de contenu et des ressources qui 
apportent un enrichissement supplémentaire. 

2-8 Dossiers et documents 
Google dans tous les 
domaines de contenu et à 
tous les niveaux 

Les enseignants du TAG Center ont accès à de nombreuses 
ressources adaptables provenant de formations antérieures et 
hébergées dans des dossiers Google.  
(par exemple, ateliers scientifiques au niveau du collège, ateliers de 
mathématiques élémentaires, formations annuelles du RELA, etc.) 

Parents 
d'élèves de la 

2e à la 8e 
année 

TAG Parent Resources 
(disponible sur le site web et 
sur twitter) 

Le site web du TAG comprend des ressources pour les visites 
virtuelles, des idées et des liens d'apprentissage à distance, des 
ressources mathématiques, etc. Le compte Twitter du TAG 
comprend des ressources pour les parents, 

  
 


