LA NÉTIQUETTE DU COLLÈGE
LOUIS-RIEL
Les valeurs et les attentes du Collège-Louis Riel sont
identiques, en classe ou en apprentissage virtuel.
Une bonne préparation et un comportement
respectueux sont essentiels pour tous nos élèves.
Les familles ont également un rôle important à jouer
pour soutenir les élèves pendant l’apprentissage virtuel.

Attentes pour nos élèves
Soyez à l’heure. L'heure de début des classes est identique qu'en présentiel. Vous devriez vous connecter
quelques minutes à l’avance au cas où il y aurait des problèmes techniques.
Soyez prêt. Vérifiez l’horaire à l’avance, pour vous assurer que tous vos livres, matériaux et/ou les
fournitures sont prêts, avant le début de la classe. Les appareils doivent être complètement chargés ou
branchés.
Soyez assis. Les élèves doivent se trouver à un poste de travail désigné – un bureau ou une table pour
chaque cours. Être dans son lit, canapé ou par terre n’est pas autorisé.
Caméras en place, arrière-plans éteints. Les élèves doivent toujours avoir leur caméra allumée en classe
sauf si l’enseignant(e) demande le contraire. N’utilisez pas les arrière-plans, qui sont distrayants pour les
autres.
Habillez-vous convenablement. Les élèves devraient s’habiller comme ils le feraient en présentiel. Pas de
pyjamas, maillots de bain ou costumes!
Soyez au calme. Les élèves devraient essayer de participer en classe, à partir d’un espace silencieux,
minimiser le bruit de fond et les distractions pour eux-mêmes, les enseignants et les autres élèves.
Soyez silencieux. Les microphones doivent être coupés à moins que l’enseignant exige le contraire.
Rappelez-vous que la classe peut entendre tout le bruit de fond lorsque le microphone est en place.
Soyez respectueux. Lorsque les élèves utilisent la fonction Commentaires, les messages doivent être
respectueux, pertinents et appropriés à l’école.
Mangez aux heures de pause. Le déjeuner et les collations ne doivent pas être consommés pendant les
cours. Les élèves devraient utiliser leurs pauses pour se déplacer, passer du temps à l’extérieur, manger et
s’hydrater.
Contacter l’enseignant.e. Contactez les enseignants pendant les heures scolaires. Ne communiquez pas
avec les enseignants pendant les soirées et les fins de semaine.
Maintenir la confidentialité. Les étudiants ne sont pas autorisés à partager des captures d’écran, des clips
vidéo ou enregistrements de toutes les classes du Collège-Louis Riel.
Soyez bienveillant et respectueux. Le harcèlement ou l’intimidation en ligne est inacceptable. Un
comportement en ligne qui nuit aux enseignants, aux pairs ou à l’école ne sera pas toléré. N'oubliez pas que
nous jouons tous un rôle dans l’apprentissage virtuel sécuritaire.

Attentes pour nos familles
Aidez les à réussir. Aidez votre enfant à mettre en place un espace d’apprentissage approprié – un
bureau, la table de cuisine ou tout espace dédié où ils peuvent se concentrer et faire leur travail.
Supervision. Bien que les élèves de l’école secondaire et présecondaire puissent généralement bien
gérer leur propre apprentissage, la supervision d’un parent/tuteur est essentielle pour les élèves qui en
ont besoin. Aider votre enfant à être prêt à apprendre chaque jour, vérifier les horaires, se connecter et
participer efficacement à chaque leçon.
Participation. La participation est obligatoire et se fait pendant toutes les classes. Si votre enfant est
malade ou n’est pas en mesure d’être présent, nous vous prions de bien vouloir contacter le bureau au
(204) 237-8927 ou louis.riel@dsfm.mb.ca.
Soutien à l’apprentissage. On ne s’attend pas à ce que les parents/tuteurs enseignent des leçons à la
maison. Les enseignants du Collège-Louis Riel sont compétents et habitués à donner des leçons en
ligne, ainsi qu’à fournir un soutien à leurs élèves. Si un enfant éprouve des difficultés avec des leçons ou
un apprentissage à distance, veuillez contacter directement les enseignants. Ils sont là pour vous aider.
Communication. Si vous avez des préoccupations au sujet d’une leçon ou de votre enfant, l’enseignant
devrait toujours être votre premier point de contact. Par ailleurs, si un enseignant a des inquiétudes,
observe un comportement inapproprié, des absences non déclarées, travaux non soumis, les parents
devraient s’attendre à être alertés par l’enseignant.
Contacter les enseignants. Vous pouvez contacter l’enseignant de votre enfant à tout moment par
courriel – voir la liste des courriels sur notre site web. Les messages seront retournés dans un délai
raisonnable.
Soutien au bien-être. Durant cette période stressante, les élèves peuvent se sentir déboussolés,
souvent sans comprendre pourquoi. Parlez à vos enfants.
Aidez-les à se sentir positifs à apprendre de la maison. Rappelez-leur que ce moment est
temporaire, et rassurer les sur le fait que les enseignants et le personnel de soutien aux élèves, sont là
pour eux, s’ils ont besoin d’un soutien supplémentaire.
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