Bonjour, chers parents, tuteurs, tutrices,
Suite à notre première semaine de sessions de clavardage, nous avons mis à jour le code
de conduite qui doit être respecté par les élèves durant ces sessions.
Nous vous demandons svp de revoir les règlements ci-dessous avec vos enfants afin que
les sessions de clavardage soient profitables pour tous les élèves.
ESC PÈRE-RENÉ-DE-GALINÉE 2019-2020
CODE DE VIE - l’environnement virtuel (Nétiquette)
Voici les règlements à suivre pour assurer le bon fonctionnement des sessions de
clavardage.
Comportement en ligne : Code de conduite et Cybercitoyenneté
Il est très important que vous preniez un temps pour revoir avec votre enfant les
comportements en ligne acceptables pour assurer la santé et la sécurité de tous et de
toutes. Nous sollicitons votre appui avec ceci.
Vous trouverez sur le site Internet de l’école, dans la section: Découvrez l’espace
virtuel pour l’apprentissage à distance des élèves – Code de conduite et
Cybercitoyenneté, diverses ressources pour vous appuyer.
Des comportements qui nuisent à l’apprentissage et à la sécurité des autres lors des
périodes de clavardage tels que des dérangements inutiles, un manque de respect
envers l’enseignant ou les autres élèves par son langage ou ses gestes, des captures
d’écran, des photographies ou des enregistrements des réunions avec publication des
rencontres en ligne sur les médias sociaux ne seront aucunement tolérés.

Comportements attendus :
1.

Respect

A.
Communiquez en français, sauf pour les cours d'anglais, de façon appropriée.
B.
Respectez le droit de parole. (Attendez votre tour pour parler et n’interrompez
pas un autre élève ou l’enseignant(e).)
C.
Participez de façon positive et constructive à votre session sans distraire les
autres élèves (par ex. : par votre tenue vestimentaire ou votre lieu de clavardage).
D.
Préparez vos questions! (Les sessions de clavardage ne sont pas des sessions
d’enseignement en direct, mais plutôt un temps pour répondre aux questions.)
E.
Participez uniquement aux sessions de clavardage qui figurent à votre horaire
de cours habituel. *Les sessions de clavardage sont réservées uniquement aux élèves
de l’É.S.C Père-René-de-Galinée.
F.
Utilisez uniquement des commentaires et des émoticônes dans la section
« chat» qui sont appropriés et qui sont en lien avec le contenu du cours.
2.

Technologie

A.
B.

Testez votre technologie avant les sessions (micro, caméra, etc.).
Éteignez votre micro lorsque vous n’êtes pas en train de parler.

3.

Lieu et tenue vestimentaire propices pour l’apprentissage

A.
B.

Favorisez un lieu calme et approprié pour clavarder.
Ayez une tenue vestimentaire qui respecte le code de vie de l’école.

4.

Limitez les distractions

A.
Éteignez tous les autres appareils électroniques (p. ex.: téléphone cellulaire).
B.
Respectez l’apprentissage virtuel des autres élèves en limitant les distractions
visuelles, environnementales ou écrites.

Écarts de conduite : comportements qui demanderont un suivi
A. Utiliser les liens de Google Meet ou Hangout pour toute autre activité que
celle prévue pour le cours.
B. Partager le lien du cours avec des personnes qui ne sont pas dans la classe.
C. Faire des commentaires ou des gestes inappropriés durant le Google Meet ou
Hangout.
D. Prendre des vidéos ou captures d’écran sans l’autorisation de l’enseignant (e)
ou d’un autre élève de la classe et publier ce matériel dans les médias sociaux
privés ou publics.
E. Manquer de respect envers le personnel enseignant ou de soutien et les autres
élèves.
F. S’adonner à la cyberintimidation.
G. Tout autre comportement qui nuit à l’apprentissage des autres et à son propre
apprentissage.

Conséquences

Il est entendu que le refus de suivre le code de vie pour l’environnement virtuel pourrait
provoquer une perte d’accès aux outils technologique et au réseau du conseil. Des suivis
avec la Direction et l’agent de police scolaire ainsi que des mesures disciplinaires
supplémentaires pourront avoir lieu.

Important
Si tu te fais insulter ou intimider par un ou une autre élève en ligne, il est très important de le
faire savoir à un adulte pour que l’on puisse t’aider et intervenir.
Assurons la santé et la sécurité de tous lors des échanges en ligne!

L’équipe de direction de l’ESC Père-René-de-Galinée

