
 

Guide pour les parents et pour les élèves  

Enseignement en virtuel 
 

 

Ce court document permet la mise en place des balises nécessaires dans un contexte 

virtuel afin d’assurer la promotion d’un environnement sain et sécuritaire, propice aux 

apprentissages, tout en respectant la sécurité et la vie privée de chacun. 

 

Applications approuvées par le conseil :   

 

Toutes les applications ou interfaces qui seront utilisées en salle de classe ont été 

approuvées par le conseil. Elles sont téléchargeables ou utilisables en ligne à partir 

de l’EAV du conseil scolaire Viamonde. 

Si un nouveau logiciel/application devait être utilisé et qu’un compte élève devait 

être créé, une communication avec les parents par courriel sera faite. 

 

Les enregistrements et les captures d’écran ne sont pas tolérés! 

 

Une leçon virtuelle ne pourra être enregistrée que par le personnel du conseil 

et ceci à des fins pédagogiques uniquement. L’approbation des participants 

sera toujours demandée avant de lancer un enregistrement. 

Aucun enregistrement d’une leçon par un appareil externe ou capture d’écran 

n’est permis sans avoir demandé l’autorisation au préalable. Toute utilisation 

non autorisée d’enregistrements, droits d’auteurs, ressources pédagogiques, 

groupes de discussion conversation et autres informations personnelles comme 

des photos ou vidéos sont contre les politiques du Conseil scolaire Viamonde et 

est strictement prohibés.  

 

Directives à suivre pour assurer la sécurité et la confidentialité :   

 

Éviter de partager des renseignements personnels 

 

Bien que nous puissions parfois nous sentir dépassés technologiquement 

comparativement à nos enfants, nous avons un rôle important à jouer afin 

qu’ils puissent naviguer de manière sécuritaire sur Internet. Il est essentiel 

d’apprendre à votre enfant à surveiller l’information qu’il partage sur le Web : 

nom, âge, adresse, numéro de téléphone, photos et autres informations sur 

son école et sa famille. Aussi, aviser-le que ce qu’il affiche en ligne aujourd’hui, 

risque d’avoir une incidence sur sa vie plus tard. Il apprendra ainsi à réfléchir 

avant de cliquer. 

 



 

Ces recommandations s’appliquent aussi afin de garder une vie privée lors d’un 

enseignement en virtuel, il est conseillé de ne pas partager d’informations 

personnelles comme des photos ou des vidéos. Seuls des contenus se référant à 

l’enseignement et à l’apprentissage doivent être utilisés lors des rencontres 

virtuelles. 

 

Endroits et attitudes à privilégier pour l’enseignement en virtuel 

 

L’enseignement virtuel demande le même respect que l’enseignement présentiel. 

Une tenue et une apparence appropriée sont donc recommandées. Contrôler votre 

environnement domestique (bruits, présence à vos côtés, …) facilitera aussi le bon 

déroulement de votre cours. 

 

Est-ce que d’autres personnes peuvent joindre et assister à la rencontre ? 

 

Si un conférencier ou un intervenant externe devaient se joindre aux cours 

virtuels, les élèves et parents/tuteurs seraient prévenus à l’avance. 

 

Les parents/tuteurs accompagnant leur(s) enfant(s) lors des cours virtuels 

doivent faire preuve de discrétion et veiller à ce qu’il y ait le moins de 

perturbation possible en provenance de leur foyer (autre enfant, animal…). De 

plus, si des informations personnelles sur d’autres élèves de la classe venaient à 

être accidentellement partagées durant une leçon alors qu’un parent était 

présent, il est demandé que ce dernier garde ces informations confidentielles. 

 

Fonds d’écran et ressources utilisables 

 

L’utilisation d’un fond d’écran neutre est recommandée. Il est aussi conseillé de 
demander l’autorisation avant l’utilisation de tout fond d’écran qui n’est pas 

originellement contenu dans l’interface Teams.  

 

Et n’oubliez pas : 

 

En présentiel comme en virtuel, le Conseil scolaire Viamonde s’engage à mettre 

en place des milieux sécuritaires et bienveillants. La cyberintimidation, les 

propos haineux, racistes ou sexistes de même que les messages incendiaires, les 

insultes et les grossièretés sont TOTALEMENT INTERDITS. Il est toujours 

souhaité de faire preuve de civisme, de courtoisie et de respect. 

 

Si vous avez des questions, communiquez avec la direction de 

l’école de la classe en ligne. 


