La SOFAD propose quatre mesures face à la COVID-19
(6 avril 2020) En raison de la fermeture des établissements scolaires pendant la crise de la
COVID-19, la SOFAD propose quatre mesures afin de permettre aux apprenants de poursuivre
leur apprentissage et aux enseignants de soutenir le cheminement de leurs apprenants.
1. Accès à la version numérique du matériel d’apprentissage***
Si un apprenant ou un enseignant a acheté la version imprimée d’une ressource pour un
code de cours de la SOFAD, a déjà créé son compte dans portailsofad.com et a entré la clé
d’accès fournie dans la ressource imprimée, la SOFAD lui offre la possibilité d’accéder
gratuitement, pour une durée de trois mois, à la version numérique du matériel. L’apprenant
pourra ainsi poursuivre son cheminement scolaire et l’enseignant soutenir ses
apprentissages.
Pour profiter de cette offre, nous invitons les apprenants et les enseignants à communiquer
par courriel avec notre service à la clientèle au info@sofad.qc.ca, en indiquant le nom de
l’utilisateur, le courriel associé à son compte portailsofad.com ainsi que le titre complet ou le
code du cours.
2. Rabais de 50 % sur la version numérique du matériel d’apprentissage***
La SOFAD offrira pour une durée limitée, sur son site Internet sofad.qc.ca, un rabais de 50 %
sur la version numérique de certaines de ses ressources. Comme nous poursuivons la
production de ressources pédagogiques, nous vous invitons à consulter régulièrement notre
site Internet. Cette offre s’applique aux achats effectués du 16 mars 2020, date de la
fermeture des établissements scolaires en raison de la COVID-19, jusqu’à une date à
déterminer.
*** Dans les deux cas, veuillez noter que cette offre s’applique uniquement aux ressources
numériques disponibles sur le portailsofad.com, et ne s’applique pas aux ouvrages de
référence ni aux cours et aux ressources offerts uniquement en ligne.
3. Zone gratuite du portailsofad.com
Pour faciliter l’accès à des activités visant la consolidation des acquis, la SOFAD propose
une zone gratuite sur portailsofad.com. Visitez la zone régulièrement, car l’offre évolue au fil
du temps. Pour y accéder, il suffit de vous connecter à votre compte portailsofad.com ou de
créer votre compte puis de vous rendre dans la zone gratuite.
4. Site de soutien pour l’enseignement à distance
Le site de tutorat à distance de la SOFAD, tad.sofad.qc.ca, propose gratuitement aux
enseignants, conseillers pédagogiques et directions de centre une variété d’outils et de
stratégies pour faciliter la formation à distance.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nos délégués pédagogiques ou avec notre
service à la clientèle à info@sofad.qc.ca, ou par téléphone au 514 529-2800.
L’équipe SOFAD
sofad.qc.ca | portailsofad.com | Facebook SOFAD
Cliquez ici pour consulter notre dernière communication.

