ENSEIGNEMENT DES COMPORTEMENTS ATTENDUS
L’ENSEIGNEMENT VIRTUEL – SAS 2020-21

PRÉSENTATION PPT CRÉÉE PAR CHRISTINE DROLET, PSYCHOÉDUCATRICE AU SAS. AUTOMNE 2020.

AU SAS, NOUS POUVONS T’AIDER DANS TES DÉFIS ACADÉMIQUES
ET PERSONNELS

TOUS les adultes de l’école veulent
ton bien-être et ta réussite.
Pour ces raisons, nous te
demandons d’adopter certains
comportements lorsque tu es à
l’école que ce soit dans les classes
en présentiel ou chez toi en téléétude.

AVANT LE COURS EN LIGNE
EN TANT QU’ÉLÈVE AU SAS…

ASSURE-TOI QUE TON CORPS EST PLEIN D’ÉNERGIE
Ton corps, c’est comme la batterie de ton
cellulaire; tu dois le charger chaque jour afin
d’être capable de l’utiliser !
 As-tu bien mangé?

 As-tu bien dormi?
 Est-ce que tu penses à autre chose

actuellement?

D’avoir ta « batterie pleine » te permettra
d’apprendre, de comprendre, de rester éveillé,
d’être attentif et de réussir!
* Si des choses te préoccupent, viens m’en
parler en privé à l’individuel et nous trouverons
une solution.

FAIS-TOI CONFIANCE
 Prends de grandes respirations.
 Rappelle-toi la raison pour

laquelle tu es à l’école, tes
objectifs personnels que tu
veux atteindre !
 L’enseignant(e) est un allié

pour toi pour t’aider à réussir,
utilise-le pour apprendre!
Si tu persévères, tu verras des
résultats à tes efforts 

CHOISIS UNE TENUE VESTIMENTAIRE APPROPRIÉE

 Habille-toi comme si tu étais à l’école où

comme si tu allais en milieu de stage.

PRÉPARE TON MATÉRIEL
 Assure-toi d’avoir à tes côtés:
 Ton ordinateur qui fonctionne;
 La prise de courant pour le charger;
 Ton agenda;
 Tes cahiers d’exercices;

 Tes manuels scolaires;
 Du papier et des crayons

 Si tu n’as pas le matériel nécessaire,

informe l’enseignant(e)!

TROUVE UN ENDROIT CALME OÙ IL Y A LE MOINS DE VA-ET-VIENT
 Installe-toi dans un lieu ou qu’il n’y a :
 Pas de musique
 Pas de télévision ouverte
 Aucune personne qui pourrait déranger ta

concentration (amis, famille)

 Utilise au besoin des écouteurs pour faciliter ton

écoute.

Si le lieu dans lequel tu es te dérange, ajuste-toi et
change de lieu pour la prochaine fois!
C’est TOI qui a ta réussite entre les mains, ne
l’oublie pas ;)

SOIT À L’HEURE À TON COURS
 Connecte-toi au moins 5 minutes avant ton cours

sur la plateforme virtuelle.

INSÉRER ICI PAR
L’ENSEIGNANT LA
PLATEFORME UTILISÉE

 Assure-toi d’avoir mangé et d’être allé aux toilettes

avant le cours.

 Arrive à l’heure, car si tu es en retard, cela dérange

l’enseignant(e) et les autres élèves et cela les
empêche d’apprendre.

Lorsque tu arrives en retard, sache que tu
manques du contenu essentiel pour TA réussite!
Les conséquences pour les retards et les absences te
seront expliquées par ton enseignant(e).

INSÉRER ICI PAR
L’ENSEIGNANT ;
fonctionnement de la reprise
de temps, de travaux, après
X nbre de retards, etc.

AU DÉBUT DU COURS
LORSQUE TU TE CONNECTE…

ACTIVE TON MICRO ET OUVRE TA CAMÉRA
 Cela facilite tes échanges avec les autres.
 L’enseignant(e) peut te demander de fermer ton

micro lorsqu’elle/il parle afin de faciliter les échanges,
mais tu dois l’ouvrir lorsque tu veux parler !
 Cela permet à l’enseignant(e) de voir ton non verbal

pour s’assurer que tu comprends bien.
 Cela permet à tout le groupe de se voir et de créer

un sentiment d’appartenance au groupe !
Je sais que c’est totalement différent qu’en
2019… il faut s’adapter ! Tu y arriveras 

ENSEIGNANTS: dire aux
élèves vos attentes quant à
l’utilisation du micro, prise
de parole, etc.

PENDANT LE COURS
LORSQUE TU ES CONNECTÉ SUR LA PLATEFORME POUR TON COURS…

REGARDE L’ÉCRAN DEVANT TOI ET PARTICIPE DU MIEUX QUE TU ES
CAPABLE
 Cela te permet d’avoir un contact visuel

avec l’enseignant(e) et les autres élèves, ce
qui facilite la communication.
 Cela t’aide à te concentrer.
 Tes questions et tes commentaires en lien

avec le cours sont pertinents, ose lever la
main et écrire dans le clavardage !
Dis-toi qu’au moins la moitié de ton groupe
a les mêmes questions que toi, mais ils n’osent
pas le demander à l’enseignant(e)!
Soit le premier à lui demander!

SOIS RESPECTUEUX EN GESTES ET EN PAROLES AVEC LES ADULTES
ET LES AUTRES ÉLÈVES
 Lorsque tu t’exprimes à l’oral et lorsque tu écris dans le

clavardage, questionne-toi …
A)

Est-ce que mon commentaire est en lien avec le cours?

B)

Est-ce mon commentaire est positif?

C)

Est-ce que mon commentaire est constructif (il sert à quelque
chose dans le contexte)?

D)

Est-ce que mon commentaire risque de blesser l’autre personne?

 Tu peux aider, au besoin, les autres élèves s’ils ont besoin

d’aide pour l’utilisation de la technologie.
 Demande l’autorisation de l’enseignant(e) avant de

diffuser sur les réseaux sociaux, de faire une capture
d’écran ou d’enregistrer.
C’est illégal de partager des images ou des vidéos
sans le consentement de l’individu.

LÈVE TA MAIN POUR PARLER ET ATTENDS TON DROIT DE PAROLE

 Cela te permet d’entendre les autres sans parler en

même temps.
 Cela te permet de verbaliser tes questions afin

d’apprendre et de t’améliorer.
 Utilise au besoin la main de l’application pour avoir le

droit de parole.
 Communique en français afin que tout le groupe

comprenne, y compris l’enseignant (e) (sauf dans tes
cours d’anglais bien sûr  )

LORS DES PAUSES
CE QUE TU PEUX FAIRE…

UTILISE LES PAUSES POUR TE DÉGOURDIR !
 Lève-toi, bouge, marche dans la pièce où que tu

es !

 Prends une collation.
 Profite s’en pour aller aux toilettes !
 Demande à l’enseignant(e) à quelle heure que

tu dois revenir devant l’écran.

 Évite d’être en retard! Lorsque tu es en retard,

cela dérange les autres, ton enseignant(e) et
surtout, tu manques de la matière!

Ces moments de pause sont importants
pour augmenter ta concentration! Tu verras
une différente, aller, essaie-le !
N’oublie pas, la moitié de ton cours est déjà fini !
Accroche-toi 

APRÈS LE COURS ET D’ICI LE
PROCHAIN COURS
CE QUE TU DOIS FAIRE POUR TA RÉUSSITE…

ENCOURAGE-TOI ; CHAQUE JOUR À L’ÉCOLE EST UN PAS VERS TA
RÉUSSITE !
Révise, étudie, demande de l’aide; ce sont les clefs de la
réussite
 Organise ton temps d’étude, utilise différents moyens pour

apprendre avant d’abandonner et de te décourager :
 Écris à l’enseignant(e) tes questions pour mieux comprendre et

avancer tes matières!
 Fais les travaux demandés et si tu as besoin d’aide, demande de

l’aide (un ami, à l’enseignant, l’éducatrice/l’éducateur).
 Consulte l’éducatrice, la psychoéducatrice ou la psychologue si

tu te sens démotivé, triste ou même confus par rapport à
l’école.
 Présente-toi aux récupérations. Tu peux même demander si

c’est possible que ton enseignant(e) en planifie avec toi!
 Avise ton enseignant(e) de ton absence, de ton retard

académique ou encore de ta condition physique (symptômes de
grippe, COVID).

INSÉRER ICI LES
MOMENTS DE
RÉCUPÉRATION DE
L’ENSEIGNANT, les
coordonnées, les jours de
présences, etc.

NOUS SAVONS QUE C’EST UN MOMENT DIFFICILE ACTUELLEMENT

En 2020, TOUS les étudiants et
TOUS les adultes des écoles dans
le monde entier doivent s’adapter
en contexte de pandémie.

Aussi, tout le monde doit
apprendre à utiliser les
plateformes électroniques.

Sache que tu n’es pas seul(e) et que tu peux
le faire, un jour à la fois !

