CODE D'ÉTHIQUE DE L'ÉLÈVE EN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE À DOMICILE
Bien que nous aurions souhaité t’avoir avec nous en présentiel, nous saurons faire en sorte que ta
journée de classe soit tout aussi motivante et engageante qu’à l’école.
Ton/ta directeur/trice t’informera de tes obligations et des modalités de travail qui seront mises en place
pour faire de ta maison un lieu d’apprentissage.
Étant donné que tu utilises quotidiennement un outil technologique, nous souhaitons te faire part de nos
attentes par rapport à son utilisation.

Avec tes parents, organise un lieu où tu seras confortable pour travailler, et où il
sera facile de suivre des cours à distance.
Sois ponctuel si tu as des rendez-vous (cours en direct, conversation avec un
adulte de l’école).
Prépare tout ton matériel AVANT tes rencontres.
Sois toujours respectueux. Les règles de politesse qui s'appliquent en classe,
s'appliquent également en visioconférence.
L’intimidation est inacceptable, que ce soit en personne, ou, en mode virtuel.
Respecte la vie privée. Tu ne dois pas capter des images des participants à une
visioconférence, et, en ce sens, il est interdit de republier ou de rediffuser le
contenu d'une visioconférence de quelque façon.
Mets ton micro à « muet » si tu n’as pas à prendre la parole.
Ta tenue vestimentaire doit respecter les valeurs et le code de vie de l'école.
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Consentement parental à la captation/diffusion de
l'image de leur enfant.
Engagement de l'élève
Je comprends que des images de la salle de classe, des élèves qui y seront, et des élèves qui
seront à distance seront captées et diffusées par l’entremise d’une application de
visioconférence.
J’ai pris connaissance des règles applicables à la participation et à
l’utilisation de la visioconférence, je comprends que ces règles visent à
assurer le respect des règlements et normes de
comportement qui s’appliquent généralement dans l’école et
du droit à l’image de chaque personne, et je m’engage à m’y
conformer, sous peine de sanctions disciplinaires.

Engagement parental au respect des règles de participation
Je comprends que des images de la salle de classe, des élèves qui y seront, et des élèves qui
seront à distance seront ou sont susceptibles d’être captées et diffusées par
l’entremise d’une application de visioconférence, et je consens à la captation et diffusion de l’image
de mon enfant dans le contexte de la diffusion des cours.
J’ai pris connaissance des règles applicables à la participation et à l’utilisation de la visioconférence, je
comprends que ces règles visent à assurer le respect des règlements et normes de comportement qui
s’appliquent généralement dans l’école et du droit à l’image de chaque personne, et je m’engage à réviser
ces règles avec mon enfant et de m’assurer de leur respect. Je comprends également que la violation de
ces règles pourra entraîner des sanctions disciplinaires à l’endroit
de mon enfant.

Nom de l’élève :

Signature de l’élève :

Date:

Nom de l’autorité parentale :

Signature de l’autorité parentale :

Date:
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