Charte des bonnes pratiques pour l’hybridation des
apprentissages et l’enseignement à distance

COMMUNICATION
Lorsque je m’adresse à un·e professeur·e via
ou e-mail, je veille à respecter
les règles élémentaires de politesse (Madame, Monsieur …) et de courtoisie (Bonjour,
Bien à vous …) ainsi qu’un langage correct. J’applique la même conduite lors des
échanges avec mes condisciples.
Je veille à contacter les professeur·e·s durant les heures de cours et non le soir ou la
nuit.
Lorsque je n’ai pas reçu de consignes (visioconférence, travaux, etc.) ou que je ne les
comprends pas bien, je contacte mon·ma professeur·e via la messagerie de

ORGANISATION
Je me connecte à

selon mon horaire de cours habituel ;

Lorsque je me connecte pour travailler, je veille à ce que la connexion de la maison ne
soit pas saturée par d’autres utilisations (Netflix, jeux vidéo en ligne, etc.) ;
Je respecte les échéances fixées par le·la professeur·e pour les devoirs et travaux à
rendre :
Je m’équipe de mon matériel scolaire (cours, manuels, calculatrice, etc.) et complète
mon journal de classe lors des cours en ligne ;
Les règles élémentaires de la vie à l’école restent d’application lors des cours en ligne
(ponctualité, remise en ordre lors des absences, justification des absences, etc.) ;
Je vérifie régulièrement mes notifications sur
Je ne me connecte pas à mes réseaux sociaux lorsque je participe aux cours.
VISIOCONFÉRENCES
Quand je participe à une visioconférence, j’allume ma webcam si le.a professeur.e le
stipule et je coupe mon micro ;
Je veille à être levé.e et habillé.e lorsque je participe à une visioconférence.
Lorsqu’un·e professeur·e fixe un rendez-vous pour une visioconférence, je me connecte
à l’heure ou avec quelques minutes d’avance (dans la mesure du possible) ;
ATTENTION : Conformément aux lois sur le droit à l’image, je n’enregistre et ne diffuse
aucune photo ou vidéo de mes professeur·e·s ou camarades de classe lors des
visioconférences. Je pourrais en effet m’exposer à des poursuites.

