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Additif au plan de retour sécurisé pour l’année 2021-
2022 

Directives pour le plan d'enseignement à distance 
 
 

Conformément à la loi P.L. 2020, chapitre 27 de la législature de l'État du New Jersey et aux 
directives du ministère de l'Éducation de l'État du New Jersey, le Conseil de l'éducation de 
Newark (NBOE) mettra en œuvre le plan d'orientation de l'enseignement à distance pendant 
une fermeture du district de plus de trois jours consécutifs en raison d'un état d'urgence déclaré, 
d'une urgence de santé publique déclarée ou d'une directive de l'agence ou du responsable de la 
santé approprié pour instituer une fermeture liée à la santé publique. Le plan d'orientation de 
l'enseignement à distance permettra d'assurer la continuité de l'enseignement afin de satisfaire à 
l'exigence de 180 jours conformément à la norme N.J.S.A. 18A:7F-9. 

 
 

Le département de l'éducation du New Jersey (NJDOE) reconnaît qu'il n'existe pas de méthode 
unique pour dispenser un enseignement à distance, mais propose ces lignes directrices pour offrir 
des expériences d'apprentissage à distance afin de répondre aux besoins de tous les apprenants : 

 
Concevoir des expériences d'apprentissage 

 
● Reconnaître le besoin de flexibilité en termes d'emploi du temps et d'accès aux 

technologies ; 
● Engager les élèves dans des expériences d'apprentissage pertinentes et significatives ; 
● Faire le lien entre ce que les élèves ont appris jusqu'à présent dans l'année et les nouvelles 

expériences d'apprentissage dans lesquelles ils vont s'engager ; 
● Permettre aux élèves de choisir et de s'exprimer lorsque cela est possible/approprié en ce qui 

concerne la façon dont ils s'engagent dans l'expérience et/ou la façon dont ils démontrent leur 
apprentissage ; 

● Se rappeler que les élèves apprennent de différentes manières et offrir une certaine souplesse dans la 
façon dont ils s'engagent dans un nouvel apprentissage (par exemple, lecture, vidéo) ; et... 

● Encouragez les élèves à procéder à une auto-réflexion sur leur apprentissage. 
 

En quoi le district garantira-t-il un accès sécurisé aux plates-formes en ligne ? 
 

Le district mettra en œuvre diverses plateformes pour faciliter l'apprentissage à distance, 
notamment Google Classroom comme principale plateforme de collaboration, renforcée par une 
licence complète de Cisco Webex pour la collaboration vidéo en direct et l'enseignement. En 
outre, le district mettra en œuvre des plates-formes spécifiques au contenu, telles que Lexia et 
ALEKS, à l'usage des enseignants et des élèves dans l'ensemble du district. 
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Comment le district assurera-t-il la connectivité et l'accès au matériel pour tous les élèves 
et le personnel ? 

 

Afin de garantir un rapport individuel, tous les élèves disposent d'un appareil appartenant au 
district qu'ils peuvent utiliser tout au long de l'année pendant l'apprentissage à distance et en 
présentiel. Altice est fourni gratuitement aux familles, ainsi que des points d'accès Wi-Fi pour les 
élèves ayant des problèmes de connectivité intermittents. Des ordinateurs portables ont été 
distribués aux enseignants et aux administrateurs qui ne disposent pas de leur propre appareil à la 
maison. 

 
Comment le district assurera-t-il la continuité d'une éducation de qualité pendant 
l'enseignement à distance ? 

 

Les horaires normaux de l'école resteront inchangés pendant l'enseignement à distance : 
● Primaire : 8h25-14h55. 
● École secondaire : 8h15-14h40. 

 
Le district scolaire reconnaît que la cohérence de l'apprentissage à distance est importante pour la 
réussite des élèves. Chaque école établira un programme hebdomadaire cohérent de périodes de 
cours qui reflètera, dans la mesure du possible, une journée de classe en présentiel. 

 
Comment les enseignants vérifieront-ils la présence des élèves ? 

 
● La politique de présence du district reste la même pour l'année scolaire 2021-2022. 
● Les jours d'enseignement à distance seront considérés comme des jours réels de présence 

des élèves. 
● Pendant l'enseignement à distance, les enseignants marqueront les présences dans 

PowerSchool au début de chaque journée scolaire. 
● Un élève est noté présent pour la journée complète s'il participe à toutes les périodes 

d'apprentissage synchrone en direct prévues pour cette journée scolaire. 
● Les élèves sont tenus d'assister à l'école tous les jours, et d'être à l'heure pour tous les 

cours. 
● Les parents doivent prévenir l'enseignant ou le directeur si leur enfant sera absent pour la 

journée. 
● Les conseillers d'assiduité assureront le suivi des absences et respecteront les protocoles 

du district tels que définis dans le plan d'amélioration du district. Ils continueront à 
collaborer avec la communauté scolaire et les familles pour apporter leur soutien. 

 
Comment le personnel enseignant évaluera-t-il et notera-t-il le travail des élèves ? 

 
Les politiques d'évaluation et de notation restent inchangées. Les élèves seront tenus 
responsables de la réalisation des travaux et les enseignants fourniront un commentaire et des 
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notes, le cas échéant. Les devoirs peuvent être collectés via Google Classroom, y compris 
Google Docs, Google Slides, etc. Pendant l'enseignement synchrone, l'évaluation peut avoir lieu 
lors de discussions orales. Pendant l'enseignement à distance, les élèves continueront à recevoir 
des rapports d'avancement trimestriels et des bulletins de notes. 
 
Quelle est la différence entre l'enseignement synchrone et asynchrone ? 

 
L'enseignement synchrone se déroule en temps réel grâce à des sessions de chat vidéo en 
direct. Le district utilise Webex pour ces cours en ligne en direct. Les élèves qui ne peuvent pas 
participer à l'enseignement synchrone pour une raison quelconque peuvent revisionner la leçon 
enregistrée à un autre moment. 

 
Les sessions d'enseignement asynchrone ont lieu à différents moments. Les étudiants peuvent 
se connecter à un système de gestion de l'apprentissage, regarder une leçon préenregistrée et/ou 
participer à des activités à leur propre rythme. Les enseignants peuvent fournir du matériel, des 
ressources, des tests et des devoirs accessibles à tout moment. Dans le cas de l'apprentissage 
asynchrone, les enseignants établissent généralement un parcours d'apprentissage que les élèves 
suivent à leur propre rythme. 

 
Comment l'enseignement à distance sera-t-il dispensé ? 

 
L'enseignement à distance peut être dispensé de manière synchrone et asynchrone. Les 
enseignants se connecteront quotidiennement avec tous leurs élèves en utilisant les plateformes 
suivantes : 

 
● Google Classroom/Google Suite 
● SMART Learning Suite Online(HelloSmart) 
● FlipGrid 
● Webex 

 
En outre, ces logiciels d'apprentissage ont été achetés pour des écoles à des niveaux scolaires spécifiques : 

 
● Lexia Core5 Reading, De la maternelle à la 5ème année 
● Rosetta Stone English, De la maternelle à la 5ème année 
● Lexia Power Up, De la 6ème à la 8ème année 
● ALEKS, De la 3ème à la 12ème année 
● NoRedInk, De la 6ème à la 12ème année 
● Discovery Education, De la maternelle à la 12e année 
● Mathia, Algèbre 

https://suite.smarttech-prod.com/login?_ga=2.249188674.417751252.1596468244-367183858.1595617524
https://info.flipgrid.com/
https://www.webex.com/
https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.rosettastone.com/k12/resources/content/ell-solutions-for-beginner-learners/
https://www.lexialearning.com/products/powerup
https://www.aleks.com/
https://www.noredink.com/
https://app.discoveryeducation.com/suite
https://www.carnegielearning.com/solutions/math/mathia/
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Quelles sont les responsabilités des élèves, des enseignants, des administrateurs, des 
aides-enseignants et des parents pendant l'enseignement à distance ? 

 
Statut Responsabilité 

Élèves ● Assister à l'école tous les jours. 
● Participer activement aux leçons. 
● Accéder aux agendas quotidiens, aux vidéos et aux autres ressources via Google 

Classroom. 
● Effectuer les devoirs. 
● Participer pendant l'apprentissage synchrone. 
● Lire, écrire et créer tous les jours. 

Enseignants de salle de 
classe/spécialisés 

● Fournir des leçons synchrones quotidiennes aux étudiants. 
● Créer et gérer des agendas et des activités quotidiennes via Google Classrooms. 
● Publier sur Google Classroom des éléments concrets qui aident les élèves à 

répondre aux obligations d'apprentissage en cours. 
● Créez une liste prioritaire d'élèves, pour lesquels il existe des préoccupations, 

que vous contacterez une fois par semaine en plus des contacts pendant les 
cours. 

Enseignants-ressources, 
enseignants d'anglais 
langue seconde et 
intervenants en milieu 
scolaire 

● Rencontrer les élèves quotidiennement par le biais de petits groupes 
synchrones. 

● Dispenser des cours en petits groupes. 
● Créer une liste prioritaire d'élèves, pour lesquels il existe des préoccupations, 

que vous contacterez une fois par semaine en plus des contacts pendant les 
heures de cours. 

● Informer quotidiennement votre directeur et le professeur principal du nombre 
d'élèves qui participent et de ceux qui ne participent pas. 

Administrateurs scolaires ● Définir les attentes en matière d'apprentissage mixte avec le personnel et 
communiquer ces attentes. 

● Faire preuve de souplesse en cas de besoin. 
● Prévoir un point de contact quotidien avec votre personnel pour communiquer 

toute information critique. 
● S'assurer que l'enseignement à distance a bien lieu. 
● Communiquer les décisions propres à l'école concernant l'enseignement à 

distance. 
● S'assurer que le programme d'études est enseigné et mettre en place un 

calendrier pour les plans de cours. 
● Veiller à ce que les PLC (comités de parents d'élèves) soient programmés et 

aient lieu. 
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Assistants pédagogiques ● Surveiller le ou les élèves pendant l'enseignement synchrone. 
● Assister le ou les élèves avec des supports d'apprentissage à distance. 
● Surveiller la réalisation des devoirs des élèves. 
● Communiquer avec les enseignants sur des questions académiques, 

émotionnelles/comportementales, et/ou sociales. 
Parents ● Informer l'enseignant ou le directeur si votre enfant est dans l'incapacité 

d'assister ou de participer aux cours un jour donné. 

 ● Encourager la routine pour les élèves et leur fournir un endroit sécurisé pour 
apprendre. 

● Faire en sorte que les élèves soient devant l'ordinateur, prêts pour 
l'enseignement au début de la journée scolaire (se référer à la page 3). 

● Fixer un moment pour passer en revue les tâches quotidiennes accomplies par 
votre enfant. 

● Si vous avez des questions, contactez l'enseignant de votre enfant par 
téléphone ou par courriel. Veillez à noter les heures de bureau de l'enseignant. 

 

Combien de temps les étudiants sont-ils censés rester en ligne ? 
 

Chaque école établira un programme hebdomadaire cohérent de périodes de cours qui reflètera, 
dans la mesure du possible, une journée de classe en présentiel. L'enseignement à distance pour 
les maternelles ne consiste pas en plus d'une heure de temps passé devant un écran. L'enseignant 
fournira des leçons et des activités asynchrones pour soutenir l'apprentissage indépendant. Au 
niveau de la pré-maternelle, le district recommande d'utiliser l'une des composantes (c'est-à-dire 
un message en grand groupe, une activité en petit groupe et/ou une lecture à voix haute) pendant 
un maximum de 15 minutes à la fois. 
L'enseignement à distance pour les élèves du primaire et du secondaire peut consister en des 
leçons asynchrones et synchrones. Les élèves recevront un planning de l'enseignant indiquant 
l'heure de chaque leçon. Au niveau de la maternelle à la 5e année, le district recommande que les 
leçons durent jusqu'à 30 minutes. Pour les cours de langue et de littératie, cela peut inclure 
plusieurs sessions pour : La compréhension orale et écrite ; la phonétique ; et l'écriture. Aux 
niveaux du secondaire (6-12), le district recommande que les leçons durent jusqu'à 50 minutes 
pour chaque matière. 

 
Les leçons synchrones se déroulent en direct. Il s'agit de leçons que les enseignants organisent 
avec leur classe en utilisant une plateforme en ligne à laquelle les élèves peuvent se joindre. Les 
enseignants utilisent Webex pour dialoguer directement avec leurs élèves. Les thèmes abordés 
sont, entre autres, la modélisation par l'enseignant, la lecture à voix haute, l'expression écrite en 
réponse à un texte, la discussion en classe, les conversations entre partenaires, les leçons de 
stratégies et/ou de compétences, les explications de l'enseignant, les instructions pour les devoirs. 
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Quelles sont les ressources technologiques disponibles pour les élèves, les parents et les enseignants ? 

 
 

De nombreuses ressources en ligne peuvent être utilisées comme moyen d'accès aux logements* 
ASL Savvy* 
Usage gratuit en ligne pour les élèves et les 
enseignants 

Signing Savvy est un dictionnaire de langue des 
signes contenant plusieurs milliers de vidéos haute 
résolution de signes en Langue des Signes 
Américaine (ASL), de mots épelés et d'autres 
signes courants utilisés aux États-Unis et au 
Canada. 

 

Bookshare.org* 
Accès en ligne financé par le gouvernement fédéral 
à tous les livres publiés, y compris les manuels 
scolaires. Les élèves peuvent avoir un accès gratuit 
si un membre autorisé du personnel de l'école leur 
ouvre un compte. 

Disponible pour les élèves ayant une incapacité à 
lire les imprimés. Considérez cette ressource pour 
les étudiants qui sont dyslexiques, atteints de 
paralysie cérébrale, aveugles ou qui ont d'autres 
difficultés de lecture. 

Les adultes souffrant d'un handicap peuvent 
accéder aux ressources pour une somme modique. 

 

Programme de sous-titrage et de médias 
décrit*  
Usage gratuit en ligne pour les étudiants 
et les enseignants 

Cette ressource existe pour éduquer les élèves 
souffrant de handicaps sensoriels, ainsi que leurs 
parents et leurs enseignants. Leur contenu 
éducatif, produit par le réseau principal, est 
soigneusement adapté aux besoins des élèves de la 
maternelle à la 12e année, ainsi qu'aux élèves 
adultes qui étudient pour répondre aux besoins des 
élèves aveugles et sourds. 

 

 

 La bibliothèque du programme de médias décrits et 
sous-titrés (DCMP) fournit des vidéos éducatives et 
des contenus interactifs sous-titrés et décrits à la 
demande pour les élèves de la maternelle à la 12e 
année qui sont sourds, malentendants, aveugles, 
malvoyants ou sourds et aveugles. Les 
enseignants/interprètes (y compris ceux qui sont 
encore en formation), les autres professionnels et 
les membres de la famille dont l'utilisation profite à 
ces élèves peuvent demander à avoir accès à tous 
les médias et formations du DCMP. 

 

 

 

 

Lire et écrire sur Google* 
Ressources au niveau du district 

Synthèse vocale  
Synthèse vocale 

 
Disponible en utilisant Chromecast lors de la 
connexion au portail des élèves du NBOE. 

Loupe  
Masquage d'écran 
Surbrillance  
Prédiction des mots 

https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.signingsavvy.com/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.bookshare.org/cms/bookshare-me/who-qualifies
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Ressources pédagogiques HMH* pour l'ELA ou les 
maths 

Students can access   their textbooks  and use 
features such as text to speech. 

 
Ressource du district disponible avec les 
informations de connexion de l'élève  

Learning Ally* Synthèse vocale avec voix humaine 
Les enseignants du NBOE ont accès à un compte 
dans lequel ils inscrivent leurs élèves pour y 
accéder. 
Les enseignants fournissent les informations de 
connexion à leurs élèves. 

 
Les élèves peuvent contrôler la vitesse et utiliser 
d'autres fonctions dans Learning Ally. 

 

Newsela* Matériel de lecture fourni en ligne. Le niveau du 
matériel de lecture sera adapté au niveau de 
lecture des élèves. Les enseignants de NBOE ont accès à un compte 

dans lequel ils peuvent attribuer un mot de passe à 
leurs élèves. 
Les enseignants peuvent attribuer les mêmes 
exercices aux élèves et modifier le niveau Lexile, 
ou le système s'adaptera au fur et à mesure que 
ceux-ci s'engagent dans le système. Des quiz 

 
N'utilisez pas la synthèse vocale avec cette 
ressource de texte à niveaux. Le texte à niveaux 
est une  

peuvent être attribués, et ils seront fournis au niveau 
de lecture de l'élève. 

occasion pour les élèves de s'engager dans la 
lecture de façon indépendante. 

Picto-selector 
Gratuit pour les parents et les enseignants. Contient 
plus de 28 000 images pour créer des tableaux de 
communication visuelle. À utiliser pour créer des 
ressources de soutien visuel permettant d'accéder 
aux élèves ayant des besoins de communication 
plus complexes. Disponible en espagnol, brésilien 
et français. 

Tableaux de communication visuelle  
Routines visuelles 

ReThink Ed 
Les enseignants du NBOE ont accès à des 
ressources et des activités pour les élèves via le 
portail ReThink Ed. Les enseignants peuvent 
assigner des activités aux élèves à la maison pour y 
accéder. Les enseignants doivent envoyer les 
informations de connexion aux parents à la maison. 

Apprentissage socio-affectif 

 

Comment les apprenants en difficulté seront-ils soutenus pendant l'enseignement à distance ? 
 

Le Conseil d'éducation de Newark s'engage à fournir des programmes éducatifs appropriés et des 
services connexes aux élèves handicapés, dans la mesure du possible, conformément aux 
directives de santé publique. Pour répondre aux besoins uniques des élèves handicapés, le 
personnel continuera à travailler avec les familles pour identifier de manière collaborative les 
services qui peuvent être fournis à chaque élève. Le district fournira une formation, des 
ressources et des outils pour aider les équipes du PEI à déterminer les services nécessaires. 

https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://learningally.org/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://newsela.com/
https://docs.google.com/document/d/19fiysjVXsAwm-WCbn_tWLhhpk75eU2NS/edit#heading%3Dh.1qoc8b1
https://www.pictoselector.eu/
https://www.rethinked.com/
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● Les enseignants de l'enseignement général/de l'enseignement spécialisé et les prestataires 

de services connexes travailleront avec les familles pour discuter des besoins individuels 
des élèves, de leur accès au programme d'études et de leurs progrès vers les objectifs du 
PEI. 

● Les enseignants de l'enseignement général/de l'enseignement spécialisé rencontreront les 
élèves virtuellement en utilisant des plateformes en ligne par le biais de méthodes 
synchrones (Webex) et asynchrones (Google Classroom). 

● Le Bureau de l'éducation spéciale utilisera diverses ressources et outils pour améliorer 
l'apprentissage des élèves de l'éducation spéciale. 

● L'équipe PEI disposera d'une collecte de données cohérente et de journaux de service à 
utiliser dans tous les environnements d'apprentissage. 

● Le NBOE continuera à identifier, localiser et évaluer les élèves soupçonnés d'avoir un 
handicap et d'avoir besoin de services d'éducation spécialisée. 

● Le district effectuera les évaluations à distance conformément aux directives de santé publique. 
● Toutes les réunions du PEI seront organisées à distance par le biais de la vidéoconférence 

ou par téléphone. Le district travaillera avec les familles pour déterminer le format le plus 
pratique pour mener les réunions du PEI. 

● Les gestionnaires de cas et les membres de l'équipe du PEI continueront à contacter les 
parents et à surveiller les services d'éducation spéciale afin de déterminer les progrès 
réalisés vers les objectifs du PEI de l'élève. 

● La sensibilisation et l'éducation des familles seront assurées afin de les aider à 
comprendre l'apprentissage à distance et la manière de soutenir leurs enfants. 

● L'équité dans la fourniture de dispositifs technologiques et d'accès à l'internet pour les 
élèves de l'enseignement spécialisé sera assurée. 

 
Comment les apprenants de langue anglaise seront-ils soutenus pendant l'enseignement à distance ? 

 

Le Conseil de l'éducation de Newark s'engage à continuer à servir les apprenants de langue 
anglaise (ELL). Pendant l'enseignement à distance, le personnel continuera à mettre en œuvre 
des stratégies pédagogiques pour répondre aux besoins scolaires et linguistiques des élèves ELL. 
De plus, les dirigeants du district et le personnel de soutien scolaire continueront à travailler en 
partenariat avec les familles afin de fournir des ressources et des outils pour assurer la réussite 
scolaire des élèves ELL. 

 

● Les services bilingues et ELL continueront à être fournis aux élèves. 
● Les enseignants bilingues et ELL rencontreront les élèves virtuellement en utilisant des 

plateformes en ligne par des méthodes synchrones (Webex) et asynchrones (Google 
Classroom). 

● Les enseignants bilingues et ELL collaboreront et planifieront des leçons adaptées pour 
répondre aux besoins des apprenants de langue anglaise. Ils s'efforceront de rendre le 
contenu du programme scolaire compréhensible pour les élèves. 

● Les leçons exécutées viseront à aider les élèves à se développer dans les domaines de la 
compréhension orale, de l'expression orale, de la compréhension écrite et de l'expression 
écrite, avec un accent spécifique mis sur le développement des compétences d'expression 
orale. 

● Les apprenants bilingues et ceux de la langue anglaise seront soutenus par la plateforme 
en ligne,   Rosetta Stone English. 
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● Le site web du district continuera à offrir aux parents des informations, ainsi que des 
outils pour soutenir l'apprentissage à la maison. Les informations de la page web sont 
mises à disposition en plusieurs langues grâce à l'icône de traduction. 

● Les vidéos pédagogiques publiées sur le site web du district seront fournies en plusieurs 
langues. 

● Des cours d'anglais langue seconde (ESL) pour adultes seront proposés pour aider les 
parents à apprendre l'anglais.  Des cours virtuels seront proposés. 
La sensibilisation et l'éducation des familles seront assurées afin de les aider à comprendre 
l'apprentissage à distance et la manière de soutenir leurs enfants. 

● L'équité dans la fourniture de dispositifs technologiques et d'accès à Internet pour les 
apprenants de langue anglaise sera assurée. 
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Comment et quand les repas seront-ils distribués aux élèves ? 
 

Le district mettra en œuvre le plan suivant pour la distribution de repas aux apprenants éloignés 
en raison d'une déclaration d'état d'urgence, d'une déclaration d'urgence de santé publique ou 
d'une directive de l'agence ou du responsable de la santé approprié pour instituer une fermeture 
liée à la santé publique. 

 
● Les lundis et jeudis, de 7 h 30 à 11 h 30. 
● La collecte du lundi comprendra les repas du lundi, du mardi et du mercredi. 
● La collecte du jeudi comprendra les repas du jeudi et du vendredi. 
● Un adulte doit accompagner son enfant pour récupérer les repas sur l'un des sites les plus 

proches de son domicile ou de son emplacement actuel. 
 
 

Emplacements du quartier central Emplacements du quartier Est 
École secondaire centrale (Central High School) 

246 18ème Avenue, Newark, NJ 07108 
École secondaire East Side (East Side High School) 

238 Rue Van Buren, Newark, NJ 07105 
Dr. E. Alma Flagg 

150 3ème rue, Newark, NJ 07107 
École de la rue Hawkins (Hawkins Street School) 

8 Rue Hawkins, Newark, NJ 07105 
École de la rue Quitman (Quitman Street 

School) 
21 Rue Quitman, Newark, NJ 07103 

École de la rue Lafayette (Lafayette Street 
School) 

205 Rue Lafayette, Newark, NJ 07105 
École secondaire Science Park (Science Park 

High School) 
260 Rue Norfolk, Newark, NJ 07103 

École de la rue Sud (South Street School) 
44 Rue Hermon, Newark, NJ 07105 

 
Emplacements du quartier ouest Emplacements du quartier sud 

École primaire Ivy Hill (Ivy Hill Elementary School) 
107 Rue Ivy, Newark, NJ 07106 

École Belmont Runyon (Belmont Runyon School) 
1 Belmont Runyon Way, Newark, NJ 07108 

École Mount Vernon (Mount Vernon School) 
142 Mount Vernon Place, Newark, NJ 07106 

École George Washington Carver (George 
Washington Carver School) 

333 Clinton Place, Newark, NJ 07112 
Avenue Speedway (Speedway Avenue) 

701 Avenue South Orange, Newark, NJ 07106 
École de l'avenue Peshine (Peshine Avenue School) 

433 Avenue Peshine, Newark, NJ 07112 
École de la treizième avenue (Thirteenth 

Avenue School) 
359 13ème avenue, Newark, NJ 07103 

École secondaire de Weequahic (Weequahic 
High School) 

279 Avenue Chancellor, Newark, NJ 07112 
 

Emplacements du quartier nord 

École de la rue Elliott (Elliott Street School) 
721 Avenue d'été, Newark, NJ 07104 

École de la première avenue (First Avenue School) 
214 Première Avenue, Newark, NJ 07107 

École primaire McKinley (McKinley Elementary School) 
1 Colonnade Place, Newark, NJ 07104 

École primaire du Parc (Park Elementary School) 
120 Manchester Place, Newark, NJ 07104 

École primaire Rafael Hernandez (Rafael Hernandez 
Elementary School) 

345 Broadway, Newark, NJ 07104 
École de la rue Ridge (Ridge Street School) 

735 rue Ridge, Newark, NJ 07104 
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Le Conseil de l'éducation de Newark utilise divers outils en ligne pour offrir des possibilités 
d'apprentissage synchrones et asynchrones. Voici une liste de ressources et d'outils en ligne 
pour soutenir l'apprentissage. 

 
Ressources pour les enseignants 

 

● Google Teach from Home Tutorials 
● G-Suite Tutorials 
● Grade Pre-K MyTeachingStrategies 
● Grade Pre-K Second Step 
● Grades K-12 Google Classroom 

o Getting Started with Google Classroom 
o Google Classroom Help Center 

● Webex 
o Webex Guide 
o Guidance for Teachers 

● Class Dojo 
o Webinar 

● Read&Write for Google Chrome 
● Screencastify: Student Voice Feedback 

o Using Screencastify 
o Screencastify Courses 

● Flipgrid: Student Voice Feedback 
o Getting Started for Educators 
o Educator’s Guide to Flipgrid 

● Student Feedback: Embedded Comments into Student Work 
● Collaboration: EdPuzzle 

o EdPuzzle Guide 
o Smart Learning Suite Online 

● OTIS PD Platform 
 

Ressources pour les étudiants et les familles 
 

● Remote Learning Code of Student Conduct 
● Remote Learning Norms Pre-K - 2 
● Remote Learning Norms 3 - 5 
● Remote Learning Norms 6 - 12 
● Clever Student Portal 

o Comment se connecter au portail Clever pour les élèves ? 
o Si vous utilisez le Chromebook NBOE, le portail Clever Student se chargera 

automatiquement lorsque vous vous connecterez pour la première fois au 
Chromebook et choisirez Login with Google. 

o À tout moment, pour revenir au portail Clever Student, vous pouvez choisir 
nps.k12.nj.us bookmarks en haut à gauche et cliquer sur Portail élèves. 

● Google Classroom 
o Cliquez sur le lien vers Google Classroom dans le portail Clever Student. Cela 

ouvrira la liste des salles de classe Google. Cliquez sur la salle de classe pour y 
accéder. 

o Pour rejoindre une nouvelle salle de classe : 

https://teachfromhome.google/intl/en/
https://support.google.com/a/users/topic/9945585?hl=en&ref_topic=9247638
https://my.teachingstrategies.com/
https://drive.google.com/file/d/1wBurvPwb4kKot3gJ4xy1Hujv_0Nr5nL_/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://youtu.be/UEFgW--0094
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en&topic=6020277
https://www.webex.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1cBErSqKv1gATBRKk81ZxKe1prQ6AAAXlDdkuJ5zwJuU/edit?usp=sharing
https://www.webex.com/webexremoteedu.html
https://www.classdojo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OAEkfrwtAOI
https://support.texthelp.com/help/lets-get-started
https://www.screencastify.com/
https://drive.google.com/file/d/1g5H7FmiHIvoHxXDpIDWeRwYZP3XYLX2h/view
https://www.screencastify.com/courses
https://auth.flipgrid.com/educator
https://education.microsoft.com/en-us/course/45068800/1
https://static.flipgrid.com/docs/Flipgrid_eBook_2nd_edition.pdf
https://support.google.com/docs/answer/65129?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://edpuzzle.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1E0PCqSOve1d-XxP88l7a38LDxJxfojPQ7ks6mFmQGz8/edit?usp=sharing
https://www.smarttech.com/en/lumio
https://otis.teq.com/
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Codes-of-Conduct-Students-min.pdf
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Norms-Prek-2-min.pdf
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Norms-3-5-min.pdf
https://www.nps.k12.nj.us/wp-content/uploads/2020/10/NBOE-Remote-Learning-Norms-6-12-min.pdf
https://clever.com/in/newark
https://classroom.google.com/h
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▪ Cliquez sur le signe plus 
▪ Cliquez sur Rejoindre la classe 
▪ Entrez le code de classe fourni par l'enseignant 
▪ Cliquez sur Rejoindre 

● Matériel accessible via le portail Clever Student 
o Liens vers l'anglais/arts du langage 

▪ Grades K-8 HMH eTextbook 
● Accessing the HMH eBooks 
● Accessing the HMH eBooks 

▪ Ressources supplémentaires 
● PreK-5: Lexia Core 5 
● 6-8: Lexia Power Up 
● 6-12: NoRedInk 

o Mathématiques 
▪ Grades K-8 HMH eTextbook 

● Accessing the HMH eBooks 
● Accessing the HMH eBooks 

▪ Grades 9-12 Saavas/Easybridge 
● Saavas Easybridge Login Instructions 

▪ Ressources supplémentaires 
● 3-12: ALEKS 

o Science 
▪ Grades K-5 McGraw Hill Science 
▪ Grades 6-8 IQWST Teacher Portal 
▪ Discovery Education 

o École secondaire 
▪ McGraw Hill 

o Santé et éducation physique 
▪ High School McGraw Hill 

https://www.hmhco.com/ui/login
https://docs.google.com/presentation/d/1gsedegtqgGws6nSn-S0BLV8MDrrFhXyp9JB23_1ZTGA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpLwjE30AGoOwlrim6b_wZXCT3XfyUOV/view
https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.lexialearning.com/products/powerup
https://www.noredink.com/
https://www.hmhco.com/ui/login
https://docs.google.com/presentation/d/1gsedegtqgGws6nSn-S0BLV8MDrrFhXyp9JB23_1ZTGA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpLwjE30AGoOwlrim6b_wZXCT3XfyUOV/view
https://drive.google.com/file/d/14SY60ac1HwYNnYI2UKH_M0-qHYUMigBt/view
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever-portal&client_id=58a2387860cc09e7d1d1&confirmed=true&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.mhcampus.com%2FSSO%2FDI%2FClever%2FLTIHandler.ashx%3Ftool_id%3Dconnected&response_type=code
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever-portal&client_id=58a2387860cc09e7d1d1&confirmed=true&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.mhcampus.com%2FSSO%2FDI%2FClever%2FLTIHandler.ashx%3Ftool_id%3Dconnected&response_type=code
https://www.iqwst.com/webapp/#login
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever-portal&client_id=9ed621bf2f3914142cd6&confirmed=true&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flockbox.clever.com%2Fredirect-token%2F599371e2b94866e577fd2038&response_type=token
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever-portal&client_id=58a2387860cc09e7d1d1&confirmed=true&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.mhcampus.com%2FSSO%2FDI%2FClever%2FLTIHandler.ashx%3Ftool_id%3Dconnected&response_type=code
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever-portal&client_id=58a2387860cc09e7d1d1&confirmed=true&district_id=5432eabfd4f601742400072f&redirect_uri=https%3A%2F%2Flogin.mhcampus.com%2FSSO%2FDI%2FClever%2FLTIHandler.ashx%3Ftool_id%3Dconnected&response_type=code
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