BALISES POUR LE PERSONNEL
Enseignement à distance
ENSEIGNEMENT À DISTANCE – PRINCIPES DE BASE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA
CONFIDENTIALITÉ
PRÉAMBULE
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est un organisme public à vocation éducative
qui doit maintenir, en tout temps, un haut niveau de confiance du public.
Considérant le contexte de la pandémie et la volonté de la CSPO de bonifier les trousses pédagogiques
fournies par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), le recours à l'enseignement à
distance devient un outil privilégié.
Dans ce contexte, la mise en place de balises est nécessaire afin d'assurer la promotion
d’un environnement sain, sécuritaire et propice aux apprentissages et les comportements illégaux ou
inadéquats dans un contexte scolaire.
Ce document se veut un complément à la directive 05-04-30 (Guide utilisation des médias sociaux).
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes balises s’appliquent à tous les membres du personnel notamment les enseignants qui, en
télétravail ou en classe, suivent des groupes d'élèves à distance.
RÈGLES À SUIVRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ :
Prioriser l’utilisation de TEAMS de Microsoft 365. Cette plateforme nous garantit un contrôle
sur la sécurité et le partage des données ;
— Paramétrer le fil de conversation dans l’onglet publications ;
o Comment faire ? https://youtu.be/ALZHMtpeAEM
— Bien attribuer les rôles (présentateur et participant) ;
— Pour les rencontres synchrones en classe et à la maison, s’assurer que seul l’enseignant est
vu par les élèves à la maison et vice versa en désactivant la vidéo entrante.
—

Cette ressource de la CSPO contient des procédures et tutoriels pour vous aider à paramétrer et piloter des
rencontres dans Microsoft Teams : https://monurl.ca/genialy
Sensibilisation des parents
Lorsque vous aurez choisi les méthodes et outils que vous comptez utiliser pour réaliser votre
enseignement à distance et que vous écrirez aux parents afin de les en informer, il vous est fortement
suggéré d’inclure le paragraphe suivant dans cette communication :
En tant que parents, votre participation et votre engagement sont essentiels.
Tous les documents, incluant les présentations PowerPoint, ainsi que toutes les vidéos
préenregistrées ou en direct, que j’utiliserai, sont préparés uniquement au bénéfice de mes élèves, afin
de favoriser leurs apprentissages. Par respect pour moi ainsi que pour les autres élèves qui peuvent
apparaître dans ces vidéos, je demande à tous les élèves et à leurs parents de ne pas copier, modifier, ou
partager de quelque façon que ce soit, incluant sur les réseaux sociaux, ces documents et vidéos. Ne pas
respecter ces règles va à l’encontre du droit d’auteur, du droit à l’image et des règles de confidentialité.
Je vous remercie de m’aider à sensibiliser votre enfant à ces obligations.

Sensibilisation des élèves
Afin de sensibiliser vos élèves au fait qu’ils ne doivent pas partager, modifier ou reproduire
les documents et les vidéos que vous préparez pour eux et qu’ils doivent aussi respecter votre
droit et celui des autres élèves, à ce qu’aucune image les représentant ne soit partagée, nous
vous suggérons d’inclure ce paragraphe dans les documents que vous leur partagerez :

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il ne peut être modifié, reproduit ou
partagé, notamment sur les réseaux sociaux, sans l’accord de l’auteur.

Nous vous suggérons aussi, si vous estimez que cela est approprié, d’informer vos élèves de
vos attentes à ce sujet, au début de la première présentation que vous ferez par visioconférence.

Élèves protégés
Toutes les personnes (élèves et enseignants) bénéficient du droit à l’image protégé par
la Charte. Il n’est donc pas permis d’enregistrer une présentation vidéo ou de faire des
captures d’écran, dans le but de les diffuser, sans le consentement des personnes qui
participent à la présentation vidéo.
Par ailleurs, bien que ce soit rare, certains élèves bénéficient de la protection de la DPJ ou
d’un jugement de Cour qui va au-delà, et qui protège leur anonymat et la confidentialité du
lieu où ils résident, afin de les protéger. Ces élèves ne doivent jamais apparaître dans les
échanges par visioconférence et ils ne doivent pas être nommés d’une façon permettant de les
identifier. En effet, bien qu’il soit interdit de reproduire ou de partager ces échanges vidéos, il
est impossible de garantir que cette interdiction sera respectée par tous.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE – DÉMARCHE ET OUTILS
1- Se préparer à l’enseignement à distance
a. Faire un portrait de groupe quant à la technologie ( voir
formulaire suggéré en annexe)
b. Planifier sa séquence d’enseignement
i. Apprentissages essentiels
ii. Choix des outils selon ses intentions
iii. Organisation du travail
c. Établir les règles de la visioconférence (voir suggestion de la
CSPO : annexe primaire et annexe secondaire)
2- Communiquer avec l’élève et sa famille
a. Envoyer quelques jours avant la rencontre les règles à respecter
b. Partager la planification et l’horaire
3- L’enseignement à distance
a. S’assurer de la bonne compréhension des règles
b. Être bienveillant
c. Garder tout cela simple

ENSEIGNEMENT À DISTANCE – LA NETIQUETTE

La nétiquette1 (mot-valise formé de net et d’étiquette) est l’ensemble des conventions de bienséance
régissant le comportement des internautes dans le réseau, notamment lors des échanges dans les
forums ou par courrier électronique.
La nétiquette repose sur des valeurs telles que la tolérance, le respect d’autrui, l’écoute et la
politesse. En fait, les règles élémentaires de savoir-vivre s’appliquent autant dans l’univers d’Internet que
dans celui des communications traditionnelles. Ainsi, les propos haineux, racistes ou sexistes de même
que les messages incendiaires, les insultes et les grossièretés sont à exclure.

Respecter la netiquette pour l’enseignant
https://recitfad.ca/wp-content/uploads/2020/04/Netiquette_Enseignant_SNRECITFAD_2020-04-02scaled.jpg
Respecter la netiquette pour l’élève
https://recitfad.ca/wp-content/uploads/2020/04/Netiquette_Apprenant_SNRECITFAD_200-0402-scaled.jpg
Bonnes pratiques la maison
https://recitfad.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Bonnes_Pratiques_Maison_SNRECITFAD_2020-04-05-scaled.jpg
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http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2794

Ce document est inspiré du document "Accompagnement des technopédagogues et des équipes d'enseignants par les
conseillers pédagogiques- enseignement à distance " produit par la Commission scolaire des Patriotes.

Nom de l’élève
Hauts parleurs ou
écouteurs
fonctionnels

Micro fonctionnel

Peut se connecter à
Teams

Connait son adresse
courriel

Accès à une
personne ressource à
la maison

Partiellement
Accès à Internet

Accès à un téléphone
cellulaire

OUI
Accès à une tablette

Légende :

Accès à un
ordinateur

Annexe - Faire un portrait de groupe quant à la technologie

Portrait technologique du groupe
NON

Annexe pour le secondaire

CODE DE VIE EN CLASSE VIRTUELLE
Avant mon
cours

Dès le début du
cours

1. Je choisis un endroit

calme, sans trop de distraction où je

serai bien assis.
2. Je suis bien préparé: j'ai mon

1. Je

matériel nécessaire, ma

2. J'écoute et je respecte les

bouteille d'eau et une collation au besoin.
3. Je me rappelle le

ferme mon micro.

code de vie de l'école (tenue vestimentaire,

consignes de mon enseignant.
3. À la

ponctualité, etc.).
4. Je me branche à TEAMS

1. J'utilise le

2. Je

3 à 5 minutes avant le début de

fil de conversation dans TEAMS.

lève la main pour demander le droit de parole.

mon cours.

demande de mon enseignant, je

ferme ma caméra.

1. Je me

déconnecte de la plateforme.

2. Je communique avec mon enseignant si
j'ai d'autres questions selon le

3. Je

demeure respectueux en parole et en écrit.

Pendant le
cours

identifié.
À la fin du cours

Gestion des comportements inappropriés:
L'enseignant appliquera des conséquences si l'élève ne respecte
pas les règles de la classe virtuelle

moyen

Annexe pour le primaire — Établir les règles de la visioconférence

Les règles pour une vidéoconférence réussie !
Je trouve un endroit calme.

Je suis à l’heure.

J’ai mon matériel.

Si possible, j’utilise des
écouteurs.

J’active mon micro quand j’y
suis autorisé.

Je regarde mon écran et je
suis engagé.

Je demande la parole selon la
consigne donnée.

J’exprime mon opinion en
utilisant le pouce.

J’utilise le clavardage de façon
appropriée et seulement si
c’est autorisé.

Je porte une tenue
appropriée.

J’évite de manger devant
l’écran.

Document adapté de Julie Francoeur, orthopédagogue, école St-Louis, CSDA

La rencontre est privée, donc
pas de capture d’écran ni de
partage sur Internet.

