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La formation à distance : votre mode d’emploi 2022-2023 
Il est important de communiquer avec votre enseignant dès le début pour chaque 

matière que vous commencez afin d’avoir toutes les informations nécessaires en main. 
 

Disponibilités des enseignants 
Les communications se font principalement par visioconférence. Les enseignants ont un horaire flexible 

qui leur permet de s’adapter aux disponibilités des élèves.  
 

 

 
 

Coordonnées des enseignants 
 Compétences numériques  M. Sylvain Munger 

Sylvain.munger@cssdhr.gouv.qc.ca 

 Français 

 Histoire 

 Éducation financière 

 Monde contemporain 

 Informatique 

M. Daniel Choquette-Riel 

fad-francais@cssdhr.gouv.qc.ca 

450-348-2303 poste 5818 

 Mathématiques et sciences 

 

M. Hugo Dewyse 

fad-maths@cssdhr.gouv.qc.ca 

450-348-2303 poste 5818 

 Anglais 

 

M. Yan Demers 

fad-anglais@cssdhr.gouv.qc.ca 

450-348-2303 poste 5818 
 Francisation fad-francisation@cssdhr.gouv.qc.ca 

450-348-2303 poste 5818 
*Boîte vocale : en dehors des heures de disponibilité des enseignants, merci de laisser un message détaillé ainsi que vos 

coordonnées complètes sur la boîte vocale. Un enseignant vous rappellera. 

4 façons de faire corriger vos travaux 

1 Par courriel  
Numérisez votre devoir et envoyez-le par courriel à l’enseignant. 

Assurez-vous que les documents soient lisibles. 

2 
La boîte à travaux FAD 

Édifice Georges-Phaneuf 

En tout temps vous pouvez déposer vos travaux dans la boîte 

identifiée à cet usage à l’extérieur de l’Édifice Georges-Phaneuf 

3 
Au secrétariat de l’édifice 

Georges-Phaneuf 

Jour : lundi au vendredi 7 h 30 à 16 h  

Soir : lundi au jeudi 16 h à 17 h 45 ou 18 h 45 à 22 h 20  

Inscrivez votre nom sur le travail. 

4 

Par la poste 

CEA La Relance, Formation à distance 

300, Georges-Phaneuf  

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 8E4 
 

Passation d’un examen 
Centre La Relance 

Édifice Georges-Phaneuf 

300, rue Georges-Phaneuf 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Québec)  J3B 8E4  

 

 

 Il est possible de faire un examen de jour ou de soir 

 Sur rendez-vous avec votre enseignant après la remise de vos travaux 

Si vous avez d’autres questions ou besoin d’aide, contactez notre conseillère d’orientation responsable du 

dossier de la formation à distance (FAD), au numéro suivant : 

 (450) 348-2303 poste 5818 

Au plaisir de vous accompagner dans votre cheminement scolaire ! 
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