
Un virage Zoom très réussi !
À St-Alphonse-Rodriguez

La rentrée avait repris en classe, à la grande satisfaction des étudiant.e.s, quand un 
code de couleur des régions a provoqué la fermeture des activités en présentiel. 
Le virage Zoom était indispensable, si nous voulions poursuivre notre mission : 
entretenir le lien avec les étudiant.e.s, et continuer nos ateliers. 
L’occasion était idéale pour apprendre le maniement de cette application.

Début octobre
Première rencontre 
virtuelle avec l’équipe de 
St-Alphonse, suite à la 
fermeture des activités, 
par la municipalité. 
On peut lire, sur les images, 
la perplexité des 
participantes, incluant la 
formatrice !

Même incertitude à la 
seconde rencontre, 
malgré la thématique 
“Spéciale Halloween”.
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Grâce à leur attention, leur 
persévérance, leurs ques-
tions, leurs réponses et 
leurs essais, les étudiantes 
terminent le troisième ate-
lier dans un grand éclat de 
rire. Signe qu’elles sont 
contentes ? 
Chose certaine, 
elles ont davantage 
confiance en elles !

À la quatrième rencontre, 
le plaisir des retrouvailles 
est au rendez-vous, et une 
nouvelle participante se 
joint à la rencontre. Sécu-
rité oblige, Claudette enfile 
son masque !

Dernière rencontre de 
l’automne. À travers les 
semaines, les participantes 
ont largement amélioré 
leurs compétences, dans le 
maniement des outils de 
l’application Zoom. 
Encore mieux, elles ont pris 
l’habitude de pratiquer entre 
elles, entre deux ateliers. 
Bref, elles semblent y 
prendre goût !



 Lettre à l’équipe de St-Alphonse — La session 
d’automne aura permis à chacune d’entre vous 
de gagner en autonomie, dans le maniement 
d’un outil de communication qui se généralise en 
cette période de pandémie.  La situation imposant ses règles un jour à la fois, 

il peut être réconfortant de savoir qu’on peut 
joindre, d’une façon ou d’une autre, quelqu’un. 
Si le virus nous prive du sens du toucher, au 
moins nous reste-t-il la vue, l’ouïe, la curiosité, 
l’imagination et le plaisir. Aussi, merci de vous 
être adaptées aussi rapidement et bravo d’avoir 
persévéré dans votre découverte de cet outil 
virtuel ! C’est un plaisir de vous retrouver le 
mardi. Chapeau pour tous vos apprentissages ! 
Virginie 



Début novembre, l’équipe de Ste-Émélie n’a pas eu d’autre choix que de prendre le 
virage Zoom, à son tour. Cette fois-ci, il s’agissait des « nouvelles directives » de la 
Santé Publique et de l’Éducation. Là encore, si les débuts ont semblé ardus, tous se 
sont appliqués à rencontrer l’équipe, au jour et à l’heure « habituels », et tous ont 
découvert le maniement de l’application Zoom. Avec de très chouettes résultats ! 

Un virage Zoom très réussi !
À Ste-Émélie-de-l’Énergie

Dernière rencontre en présentiel, avec 
l’équipe de Ste-Émélie-de-l’Énergie. 
C’est l’occasion, pour plusieurs, 
d’installer l’application Zoom, d’ouvrir 
un compte utilisateur et de placer un 
raccourci facilement accessible.
Les sourires se cachent derrière les 
masques !

Première rencontre 
virtuelle. Les visages 
suffisent à exprimer 
comment chacun se sent.

À Ste-Émélie aussi, les progrès sont rapides. Un des secrets de l’équipe, c’est de 
pratiquer pendant la semaine. Individuellement ou avec des coéquipiers. En fin 
d’automne, chacun est plus autonome et confiant. L’équipe a de quoi être fière !
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 Lettre à l’équipe de Ste-Émélie - Quelle belle équipe vous êtes ! En vous entraidant, en partageant vos ressources 
(ex. : une connexion wifi), vos compétences (ce que vous avez compris, ce que vous savez faire) et vos questions, 
vous donnez la chance à chacun d’être plus outillé et plus autonome, pour explorer le monde virtuel en confiance. 
La preuve, en quelques semaines, vous voici capables de répondre à une invitation, d’en envoyer une et même d’en 
programmer une ! 
Aussi, merci pour votre assiduité et félicitations pour toutes vos avancées réalisées pendant l’automne. Plusieurs 
ont déjà exprimé leur intérêt pour la session d’hiver. Listez vos besoins et vos questions. Soyez assurés que je vous 
donne des nouvelles début janvier. Bonne fin d’année à tous ! 
Virginie 

Marielle 



Un virage Zoom très réussi !
À St-Félix-de-Valois

Finalement, le virage Zoom s’est imposé à St-Félix-de-Valois, en atelier de français 
débutant-intermédiaire. Une participante, ne pouvant quitter sa demeure, a pu col-
laborer à la principale création de l’équipe : un conte de Noël. De part et d’autre de 
l’écran, les participants étaient heureux de pouvoir « se rencontrer » et de pas-ser 
un moment « ensemble », en particulier quand sont venus le temps de réaliser les il-
lustrations du conte et celui de bricoler pour Noël. Là encore, une adaptation rapide 
était nécessaire et chacun y est très bien parvenu. Bravo à toute l’équipe !

Lettre à l’équipe de français débutant-intermédiaire – Cette 
session encore, votre équipe a réalisé un magnifique travail. 
En conjuguant vos idées et vos talents, vous avez imaginé un 
très chouette conte de Noël qui sera certainement apprécié 
des lecteurs du Journal des étudiants. Malgré les restrictions 
liées à la pandémie, vous avez su vous adapter et poursuivre 
votre collaboration, dans le respect des consignes de sécurité. 
L’entraide, dont vous faites preuve à chaque rencontre, est une 
clé de votre réussite. Continuez sur cette belle lancée ! 

De beaux projets sont au programme de l’année 2021. 
J’aurai grand plaisir à les réaliser avec vous. D’ici là, 

profitez bien de vos vacances, bien méritées ! 
Virginie
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